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Un petit mot 
sur moi



« J’ai pris 21 
kilos pendant 
ma grossesse »

Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Mélodie, 26 ans,
web-workeuse et maman d’une petite Léna. Je divise mon emploi du
temps entre ma petite fille, mes séances de sport intensives, mon
amoureux (quand même !) et la cuisine.

Qui suis-je ?

La maternité c’est très beau, mais beaucoup de
mamans vous le diront « ton corps change »… C’est
ainsi qu’à la fin de mon 9ème mois, la balance
indiquait : +21 kg.

« J’ai très 
souvent mal 
au ventre »

C’est ainsi que mon aventure avec la nourriture a
commencé. J’ai appris de nouvelles façons de nourrir
mon corps : cuisine végétale, sans gluten, sans lait de
vache … J’aime créer des recettes et m’inspirer des
richesses de ces différentes cuisines.

Je ne me catégorise pas dans une « tendance », je
nourris mon corps selon mes envies en essayant
toujours de trouver des alternatives plus saines mais
sans jamais me priver !

Comme beaucoup de jeunes mamans, je me suis lancée dans un
rééquilibrage alimentaire, qui soyons honnêtes, s’apparente à un régime.
En 3 mois, 14 kilos envolés ! Malheureusement, ce régime trop rapide et
trop drastique a perturbé ma flore intestinale.

« Je suis fan 
de la cuisine 
végétale »

J’ai crée ce premier e-book pour partager avec vous des recettes inédites
et vous permettre d’emmener ces idées de cuisine saine partout avec
vous ! Les revenus me serviront à améliorer mon blog et à aller toujours
plus loin dans mes projets, grâce à vous. N’hésitez pas à reproduire mes
recettes et à les partager avec le hashtag : #tvebcook
J’espère que l’e-book vous plaira ! Délicieuse lecture.



Les petits 
déjeuners



80 gr de farine de riz
20 gr de fécule de maïs
70 gr de poudre d’amandes
50 gr de poudre de noisettes
2 bananes bien mures
80 gr de sucre de coco
2 cl d’huile de colza
2 cas de purée d’amandes
1 cac de poudre à lever
50 gr de chocolat noir

Banana Bread

Préchauffez votre four à 180°C.
Montez les blancs en neige ferme avec le
sucre de coco et dans un grand bol, écrasez
les jaunes avec la banane, l’huile de colza et
la purée d’amandes, puis mélangez.
Dans un second saladier, mélangez ensemble
les ingrédients secs : la farine de riz, la
fécule, la poudre d’amandes, la poudre de
noisettes, le sel, la poudre à lever et le mix
gom.
Réunissez ensuite les œufs et le mélange sec
et fouettez pour obtenir une pâte épaisse.
Enfin incorporez délicatement les blancs en
neige. Placez une feuille de papier cuisson
dans un moule à cake et versez-y votre pâte.
Concassez les noisettes et les amandes et
coupez votre chocolat en petits morceaux.
Parsemez le cake et enfournez pour environ
40 minutes.

2 œufs
2 gr de mix gom

1 pincée de sel
1 poignet de noisettes
1 poignet d’amandes



40 gr de riz complet soufflé
50 gr de noix de cajou

50 gr d’amandes
80 gr de sirop d’érable

100 gr de chocolat noir 70%
1 poignée de graines de courge

2 cas d’huile de coco
2 cas de purée d’amandes 

1 pincée de sel

Granola bars riz 
soufflé et chocolat

Préchauffez votre four à 160°C. Faîtes fondre l’huile
de coco avec le sirop d’érable puis ajoutez le
chocolat et la purée d’amandes. Laissez fondre en
mélangeant.
Placez le mélange dans votre robot mixeur et
ajoutez les amandes, les noix de cajou, les graines
de courge, le riz soufflé et le sel. Mixez doucement
pendant quelques minutes. Il ne faut pas que le
mélange devienne poudre, il faut seulement
concasser le tout et bien mélanger.
Placez une feuille de papier sulfurisé dans un plat
carré et versez-y la préparation. Veillez à bien
tasser le tout dans le plat, plus la préparation sera
compacte et plus les barres vont se tenir. Placez au
four pour 15 minutes.
Une fois cuit, laissez refroidir puis coupez vos
barres à votre convenance. Le bloc est assez fragile
car il croustille bien, évitez donc de faire des petits
morceaux. J’ai enroulé mes barres dans du papier
sulfurisé pour les protéger.
Placez vos barres au réfrigérateur et dégustez au
petit déjeuner.



Mélangez la farine de riz, la poudre
d’amande et le bicarbonate.
Dans un autre saladier, mélangez les
œufs, l’extrait de vanille, l’huile et le
lait végétal.
Unissez ces deux mélanges et
remuez jusqu’à obtenir une jolie
pâte épaisse (un petit peu plus
épaisse qu’une pâte à crêpes).
Faîtes chauffer vos pancakes dans
une poêle et servez encore chaud !

Pancakes natures
100 gr de farine de riz
60 gr de poudre d’amande
1 pincée de bicarbonate
3 gouttes de vanille
2 œufs
20 cl de lait d’amande
2 cas d’huile de tournesol

Pancakes aromatisés
100 gr de farine de riz
60 gr de poudre d’amande
1 pincée de bicarbonate
3 gouttes de vanille
2 œufs
20 cl de lait noisette chocolat 
2 cas d’huile de tournesol



50 gr de margarine végétale
50 gr de purée d’amandes 

50 gr de purée de cacahuètes
290 gr de flocons d’avoines

5 cl d’huile de colza
30 gr de sirop d’agave
40 gr de sucre de coco

Barres de céréales

2 à 5 cl d’eau
1 cac de vanille liquide

2 pincées de sel
80 gr de chocolat noir
1 poignée de noisettes

Dans une casserole, faites fondre : la
margarine, la purée d’amandes, l’huile, le
sirop d’agave, le sucre de coco, 2 cl d’eau, la
vanille la purée de cacahuètes et le sel.
Ajoutez les flocons d’avoines et laissez cuire
une dizaine de minutes. Les flocons vont
former une pate épaisse. Si les flocons ont dû
mal à « fondre » ajouter un peu d’eau.
Placez une feuille de papier cuisson dans un
plat carré et mettez votre pâte dedans.
Appuyez dessus avec les mains
humidifiées afin de tasser le mélange.
Coupez votre chocolat en petits morceaux et
concassez vos noisettes, puis parsemez-en
sur votre pâte.
Appuyez légèrement dessus afin que les
noisettes pénètrent dans la pâte. Laissez
reposer au moins 1 heure au réfrigérateur.
Une fois frais, découpez vos barres de la taille
de votre choix et dégustez !



100 gr de farine de riz
80 gr de fécule de maïs
40 gr de poudre d’amandes
2 bananes bien mures
60 gr de sucre de coco
10 cl de lait d’amandes
2 œufs

Cake banane, noix et chocolat

40 gr de margarine végétale
40 gr de purée d’amandes
1 sachet de poudre à lever
2 poignets de pépites de chocolat noir
1 poignet de noix
Préchauffez votre four à 180°C.
Écrasez les bananes, à l’aide d’une fourchette
et ajoutez-y les œufs et le sucre. Mélangez
jusqu’à obtenir une belle pâte épaisse. Ajoutez
le lait d’amandes, la purée d’amandes et la
margarine fondue puis mélangez.
Dans un autre saladier, mélangez les
ingrédients secs : la farine, la fécule, la poudre
d’amandes et la poudre à lever.
Réunissez les 2 mélanges et ajoutez-y les
pépites de chocolat et les noix que vous aurez
préalablement concassés grossièrement.
Remuez à l’aide d’une cuillère en bois.
Une fois votre pâte bien mélangée, versez-là
dans un moule à cake graissé et fariné puis
faites chauffer au four pendant environ 45 min.
Attendez que votre Banana Bread tiédisse avant
de le démouler. Dégustez froid ou chaud selon
vos envies !



Gâteau choco-coco

Préchauffez le four à 150°C.
Faîtes fondre le chocolat dans une casserole
avec la margarine végétale, la purée
d’amandes et le chocolat en poudre.
Remuez jusqu’à obtenir un mélange lisse.
Séparez les blancs des jaunes d’œufs et battez
les blancs en neige ferme avec la pincée de sel.
Battre les jaunes dans un saladier avec le sucre
de coco.
Ajoutez ensuite la farine, la fécule, la poudre
d’amandes, la noix de coco (gardez-en un peu
pour mettre sur le dessus du cake), la vanille,
la levure, le lait d’amandes et la préparation au
chocolat.
Mélangez jusqu’à obtenir une pate homogène.
Incorporez les blancs en neige délicatement
sans les casser.
Posez une feuille de papier cuisson dans un
moule à cake et versez la pate.
Ajoutez le reste de noix de coco sur le dessus.
Enfournez pour 40 à 45 minutes.

30 gr de poudre d’amandes
3 oeufs
40 gr de sucre de coco
5 cas de lait d’amandes
1 cac de vanille liquide
1 sachet de levure chimique
1 pincée de sel

75 gr de chocolat noir 
1 cas de chocolat cru
50 gr de purée d’amandes
40 gr de margarine végétale
40 gr de farine de riz
30 gr de fécule de maïs
60 gr de noix de coco



100 gr de chocolat noir
90 gr de purée d’amandes
70 gr de farine de riz
50 gr de fécule de maïs
30 gr de poudre d’amandes
2 oeufs

Cake marbré

60 gr de sucre de coco
10 cl de lait d’amandes
1 cac de vanille liquide
1 sachet de poudre
1/2 cac de mix gom
Préchauffez le four à 180°C. Faîtes
fondre le chocolat dans une
casserole avec 1 cas de purée
d’amandes et remuez délicatement.
Mélangez les œufs avec le sucre de
coco.
Ajoutez ensuite la farine, la fécule,
la poudre d’amandes, la poudre à
lever et le lait d’amandes.
Séparez ensuite le mélange en 2.
Dans un des saladiers, ajoutez la
vanille et dans l’autre le chocolat.
Graissez un moule à cake ou posez
une feuille de papier cuisson et
versez les pâtes en alternant. Vous
pouvez faire de jolis marbrures
avec une fourchette en retournant
la pâte.
Enfournez pour 35 à 40 minutes.



45 gr de margarine végétale
50 gr de purée d’amandes

10 gr de beurre de cacahuètes
30 gr de farine de riz 

25 gr de fécule de maïs
60 gr de poudre d’amandes

40 gr de sucre de coco
2 œufs

1/2 sachet de poudre à lever

Minis madeleines au 
beurre de cacahuète

Préchauffez votre four à 180°C.
Dans un saladier, battez les œufs avec le
sucre de coco jusqu’à ce qu’une petite
mousse apparaisse sur le dessus. Ajoutez
la margarine fondue, la purée d’amandes,
le beurre de cacahuètes et mélangez.
Ajoutez ensuite la farine, la fécule, la
poudre d’amande, le sucre de coco, et la
poudre à lever à la préparation et
mélangez.
Laissez reposer la pâte minimum 45
minutes au frais sous un torchon propre.
Une fois la pâte reposée, passez vos
moules en silicone sous l’eau et
remplissez-les de pâte. Si vous utilisez
des moules en métal, graissez-les pour
éviter que les madeleines ne collent.
Enfournez pour 5 à 6 minutes. Lorsque
vous touchez la partie bombée de la
madeleine et que c’est moelleux, votre
madeleine est cuite !



Les snacks salés



1 avocat bien mûre 
4 tomates cerises 
1 cas de balsamique
1 cas de gomasio
2 tranches de pain sans gluten 

Toasts avocat 
& gomasio

Epluchez l’avocat et enlevez le noyau, écrasez-le à la
fourchette avec le vinaigre balsamique. Étalez le mélange
sur le pain. Coupez les tomates en 2 et posez sur les toast
puis parsemez de gomasio.

Toasts avocat 
& saumon
2 tartines sans gluten
1 avocat bien mûre 
1 carotte
1 cas de balsamique
1 cas de gomasio
1 poignée de roquette
1 tranche de saumon fumé
1 demi citron vert
Epluchez l’avocat et enlevez le noyau, écrasez-le à la
fourchette avec le vinaigre balsamique et le gomasio. Étalez
le mélange sur les tartines. Ajoutez le saumon puis la
roquette. Avec un économe prélevez quelques lamelles de
carottes et disposez-les sur les tartines. Ajoutez du jus de
citron par-dessus.

Mini omelettes 
aux courgettes
3 œufs
3 cas de soja cuisine
1 demi courgette
1 demi oignon
1 cac de cumin
Sel, poivre

Fouettez les œufs avec le cumin, le soja cuisine, le sel et le
poivre. Faites revenir les courgettes et les oignons coupés en
petits cubes pendant quelques minutes à poêle avec un peu
d’huile d’olive. Placez vos légumes dans des moules à mini
muffins puis recouvrez avec les œufs. Faîtes cuire au four
pendant une dizaine de minute à 180°.

Chips de patate douce
1 patate douce
3 cas d’huile d’olive

Épluchez la patate douce et faîtes de fines tranches à la
mandoline. Ajoutez l’huile d’olive et laissez mariner 10
minutes puis faîtes dorer au four à 150° pendant environ 30
minutes.



2 courgettes
100 gr de féta
1 échalote
25 gr de margarine végétale
1 poignée de coriandre fraiche
Sel, poivre

Velouté froid 
courgette féta et 
coriandre

Pelez et émincez les échalotes.
Lavez les courgettes et pelez-les en laissant une bande de
peau sur deux.
Dans une poêle, faites fondre la margarine et ajoutez les
échalotes.
Une fois qu’elles sont translucides, incorporez les courgettes
et couvrez avec 1 litre d’eau. Salez et poivrez.
Portez à ébullition puis baissez le feu et laissez cuire pendant
15 min.
Mixez finement les courgettes avec les feuilles de coriandre
et la féta.
Ajustez l’onctuosité de votre velouté en versant petit à petit
le jus de cuisson et en mixant.
Plus vous ajoutez d’eau, plus le velouté sera liquide, à
l’inverse, moins vous ajoutez d’eau et plus il sera onctueux.
Laissez refroidir à température ambiante puis placez au frais
pendant au moins 2 h.

110 gr de farine de riz 
80 gr de fécule de maïs
30 gr de poudre d’amandes
1 sachet de poudre à lever
1/2 cac de mixgom
3 œufs
5 cl d’huile d’olives
10 cl de lait de riz
90 gr de feta
150 gr de tomates séchées
2 cas de purée de tomates

Fouettez les œufs et ajoutez progressivement le lait de riz,
l’huile et la purée de tomates puis mélangez.
Dans un autre saladier, mélangez ensemble la farine de riz,
la fécule, la poudre d’amande, le mixgom et la poudre à
lever.
Réunissez les 2 mélanges et ajoutez les tomates séchées
coupées en petites lamelles ainsi que la feta coupée en
cubes.
Rectifiez l’assaisonnement selon vos goûts et garnissez votre
plat à muffins en silicone.
Mettez au four pour 10 minutes à 180°.
J’ai volontairement utilisé un plat à minis muffins, mais vous
pouvez tout à fait utiliser un grand en rajoutant quelques
minutes de cuisson.

Minis muffins 
tomates séchées féta



Les snacks sucrés



½ banane
1 cas de pâte à tartiner 
Quelques amandes 
2 tranches de pain sans gluten 

Tartines chocolat 
banane

Coupez votre banane en rondelles et posez-les sur les
tranches de pain préalablement recouvertes de pâte à
tartiner. Ajoutez quelques amandes entières et dégustez.

Fruits au chocolat
2 carrés de chocolat 80%
4 fraises
½ banane
½ pomme

Coupez vos fruits en
morceaux et mettez-les
dans un bol, puis ajoutez le
chocolat en morceaux.

Cookies rapides
1 poignée de noisettes 
1 poignée d'amandes
100 gr farine de quinoa 
30 gr  de sirop d'érable 
1/4 de verre d'eau 
5 dates Medjool
3 cas rase de cacao 100% 
3 cas de graines de chia 
2 cas d'huile de coco

Mixez les amandes et les noisettes jusqu'à obtenir une 
poudre, dénoyautez les dates et mettre tous les ingrédients 
dans le mixeur. Une fois que la pâte à cookies est prête, 
formez des boules et posez-les sur une plaque recouverte de 
papier cuisson. Aplatissez-les et enfournez pour env. 15 min a 
180 degrés. 

Tartines purée 
d’amandes 
1 cas de purée d’amandes
3 fraises
½ banane 
2 tranches de pain sans gluten
Tartinez vos pain de purée
d’amandes et ajoutez les
fruits coupés en morceaux.



Les plats 
complets
Les plats 
complets



Préchauffez votre four en chaleur tournante à
90°C.
Lavez vos tomates soigneusement et coupez-les
en quartiers.
Posez une feuille de papier cuisson sur une plaque
de four et posez vos quartiers de tomates.
Saupoudrez vos tomates de sel, de sucre de coco
(a peu près 1 cuillère à soupe par plaque). Le
sucre va confire les tomates et le sel absorber le
trop plein d’eau. Ajoutez un filet d’huile d’olive sur
vos tomates, nous récupérerons le trop plein pour
le bocal ! Finissez par saupoudrer de thym pour
leur donner un petit gout ensoleillée !
Mettez à confire pendant 4 bonnes heures. Les
tomates vont gentiment confire, vous pouvez les
mélangez en milieu de cuisson pour les baigner
dans. Si au bout des 4 heures, elles ne sont pas
encore flétries, n’hésitez pas à relancer le
minuteur pour 1 heure supplémentaire.
Une fois les tomates confites, versez-les dans
votre bocal et ajoutez de l’huile d’olive. Les
tomates doivent baigner dans l’huile pour leur
conservation.
Vous pouvez les garder plusieurs semaines au
frais, mais vous pouvez également les garder
plusieurs mois dans un bocal préalablement
stérilisée.

Tomates confites 
1 kilos de tomates (taille moyenne)
Huile d’olive
Sel
Sucre de coco
Thym



N’oubliez pas de mettre à tremper vos
pois chiche la veille afin qu’ils soient
utilisables pour le lendemain.
Placez-les dans une casserole d’eau
froide non salée et portez à ébullition.
Laissez cuire 1 heure. Une fois cuits,
égouttez-les et rincez-les puis placez-les
dans le mixeur.
Ajoutez le jus du citron, l’huile de
sésame, le tahin, le cumin et la gousse
d’ail épluchée. Mixez pendant quelques
minutes à forte puissance.
Salez, poivrez puis remixez quelques
secondes. J’aime quand la purée de pois
chiche est assez épaisse.
Si vous désirez un mélange plus
onctueux, ajoutez un peu d’eau et
remixez jusqu’à obtenir la consistance
que vous désirez.
Saupoudrez de Gomasio et d’huile
d’olive puis servez.

Houmous
300 gr de pois chiches

1 gousse d’ail
1 citron

2 cas d’huile de sésame
1/2 cas de cumin

1 cas de tahin
1 cas de gomasio

1 cas d’huile d’olive
Sel, poivre



Placez 6 cl d’eau tiède dans un saladier et délayez
la levure.
Ajoutez le lait végétal et l’œuf préalablement
battu. Dans un robot pétrin, mettez les farines, les
fécules, le bicarbonate, le sel, le sucre de coco et la
margarine végétale.
Pétrissez pendant 30 secondes puis ajoutez le
mélange liquide (celui avec l’oeuf) et pétrissez
pendant encore 2 minutes.
Récupérez la pate et formez une grosse boule que
vous déposerez sur une plaque de papier cuisson.
Laissez reposer 2 heures à température ambiante.
Une fois la pâte reposée, retravaillez-la quelques
secondes à la main puis coupez-là en 4 parts
égales.
Formez 4 boules et laissez reposer 1h30 sous un
torchon propre.
Préchauffez votre four à 180 degrés.
Badigeonnez le dessus de vos buns avec un jaune
d’œuf battu et parsemez de graines de votre choix.
Enfournez ensuite pour 15 à 20 minutes.

Buns pour hamburgers
60 gr de farine de sarrasin
60 gr de farine de riz
60 gr de farine de maïs
60 gr de fécule de tapioca
60 gr de fécule de pomme de terre
5 gr de levure de boulanger sèche
20 gr de margarine végétale 

7 cl de lait de riz
1 oeuf + 1 jaune
5 gr de sel
1 cas de sucre de coco
1 cas de bicarbonate
Graines au choix



Faîtes chauffer vos pates dans une casserole
d’eau bouillante.
Pendant ce temps, placez les tomates séchées
dans un mixeur avec un peu d’huile du pot.
Les tomates sont déjà gorgées d’huile, il vaut
mieux en rajouter après mixage. Ajoutez
l’oignon et les gousses d’ail préalablement
épluchés puis le persil (gardez-en quelques
feuilles pour décorer). Salez, poivrez.
Mixez la préparation jusqu’à la consistance
souhaitée. Personnellement, j’aime quand il
reste des petits morceaux de tomates dans la
sauce. N’hésitez pas à rajouter quelques
cuillères d’huile si vous désirez une sauce plus
onctueuse.
Placez votre préparation dans une casserole et
faîtes-la réchauffer quelques minutes.
Dressez vos pâtes en ajoutant la sauce par
dessus ainsi qu’une poignée de câpres. Terminez
en parsemant de persil.

Pates aux tomates 
séchées et câpres
250 gr de pâtes sans gluten

1 pot de tomates séchées à l’huile 
1 oignon

2 gousses d’ail
2 poignées de câpres frais
1 bouquet de persil frais

Sel, poivre



Commencez par faire bouillir 1 litre d’eau dans
une casserole avec le bouillon de légumes.
Préparer ensuite les légumes et la pomme :
lavez et épluchez-les.
Coupez l’oignon en demis rondelles et les
poivrons ainsi que la pomme en lamelles.
Dans un wok (ou une grande poêle) faîtes
revenir 2 cas d’huile d’olive et laissez revenir
vos légumes et la pomme à feu vif, en remuant
assez souvent, jusqu’à que l’ensemble fonde.
Réservez ensuite.
Mettez le reste d’huile dans la poêle et ajoutez
le riz. Une fois que les grains sont translucides,
versez l’eau et laissez cuire jusqu’à ce que les
grains soient cuits.
Egouttez si besoin le riz puis versez les
légumes dans votre wok (ou poêle).
Ajoutez enfin, le lait de coco, la coriandre
préalablement ciselée et le curry. Laissez
mijoter quelques minutes. Salez, poivrez, c’est
prêt !

Riz aux poivrons, curry, pommes 
et lait de coco
150 gr de riz complet
1 gros oignon
20 cl de lait de coco
1 poivron jaune
1 poivron orange
1 poivron rouge

1 pomme
3 cas d’huile d’olive
1 cas de curry
1 cube de bouillon de légumes
Coriandre fraiche
Sel, poivre



Enlevez les queues des herbes et placez
les feuilles et les tiges de ciboulette dans
votre mixeur.
Épluchez l’ail, et placez-le dans le mixeur
également. Ajoutez les graines de courge,
les noix de cajou et 3 cuillères à soupe
d’huile d’olives. Salez et poivrez
légèrement.
Mixez le tout à pleine puissance pendant
quelques minutes.
La texture dépend de vos goûts, si vous
l’aimez très fin, n’hésitez pas à rajouter
de l’huile et à mixer une nouvelle fois, si
vous le préférez haché grossièrement et
avec de petits morceaux, ne remixez pas.
A l’aide d’une spatule en silicone, enlevez
le pesto du bol du mixeur et réservez
dans un bol.
Servez-le en sauce pour dans vos plats !
Le pesto n’est pas difficile, il s’accorde
avec presque tout

Pesto aux herbes
25 gr de basilic frais

15 gr de pousses d’épinards
15 gr de ciboulette fraîche

1 gousse d’ail
50 gr de noix de cajou

30 gr de graines de courge
Huile d’olive
Sel, poivre



Epluchez les pommes de terre et
coupez-les en quartiers.
Dans un saladier, versez les huiles, la
sauce soja, le thym, le piment, le
paprika et le cumin. Salez et poivrez
selon vos goûts.
Ajoutez les pommes de terre dans le
saladier et remuez pour les imprégner
de marinade. Laisser mariner une
trentaine de minutes.
Une fois la demi heure écoulée, faîtes
revenir les pommes de terre dans une
poêle (pas besoin d’ajouter de matière
grasse), pendant 20 à 30 minutes à feu
moyen.
Remuez régulièrement afin que les
pommes de terre n’accrochent pas la
poêle.
Servez vos potatoes bien chaudes
accompagnées de légumes.

Potatoes marinées
1 dizaine de pommes de terre moyennes
2 cas d’huile de sésame
2 cas d’huile de colza
1 cas de sauce soja (facultatif)
1 cas de thym
1 cac de paprika
1/2 cac de piment doux
1 cac de cumin
Sel, poivre



Commencez par préparer votre sauce en
mélangeant tous les ingrédients à l’aide d’un fouet
et réservez.
Plongez vos nouilles dans de l’eau froide pendant 10
minutes. Pendant ce temps mettre de l’eau à bouillir
dans une casserole. Epluchez et coupez vos
légumes en longues lamelles. Plongez les carottes
dans l’eau en train de bouillir, et lorsqu’elles sont
fondantes, sortez du feu et ajoutez les nouilles.
Laissez tremper pendant 5 minutes.
Égoutez les nouilles et les carottes puis plongez-les
dans de l’eau froide pour arrêter la cuisson.
Égouttez et réservez.
Placez votre wok sur le feu avec 2 cas d’huile de
sésame. Ajoutez les oignons, le soja et le tofu et
laissez revenir pendant 3 minutes. Ajoutez ensuite
la sauce puis les nouilles et mélangez.
Déplacez les nouilles sur le côté du wok afin de faire
brouiller les œufs préalablement battus. Une fois les
œufs prêt, mélangez le tout.
Servez dans un assiette creuse et parsemez de
cacahuètes et de coriandre.

Pad thaï végétarien 
200 gr de nouilles de riz
4 carottes
3 oignons moyens
200 gr de pousses de soja
3 oeufs
200 gr de tofu
Coriandre fraiche ou congelée
2 poignées de cacahuètes (sans sel)
1 cas d’huile de sésame

Pour la sauce :
2 cas d’huile de sésame

2 cas de sauce soja
1/2 cas de tahini

1/4 cas de sucre de coco
4 cas d’eau



Commencez par laver et éplucher
vos légumes puis faîtes-les chauffer
à la vapeur jusqu’à ce qu’ils soient
mous (environ 30 minutes à 95°C).
Une fois vos légumes cuits, passez-
les au moulin à légumes ou si vous
préférez une purée avec des
morceaux, écrasez-les à l’aide d’une
fourchette.
Ajoutez ensuite la margarine
végétale, le cumin et la crème de
soja petit à petit. Je vous invite à
verser la crème avec une cuillère à
soupe et de remuer après chaque
cuillère versée.
De cette façon, vous pourrez choisir
la consistance de votre purée
(personnellement, je l’aime liquide
!).
Salez et poivrez à votre
convenance. Mélangez le tout et
servez aussitôt, bien chaud !

Purée de carottes 
au cumin
5 grosses carottes
2 pommes de terre moyennes
10 gr de margarine végétale
5 cl de crème de soja (soja cuisine)
1/2 cac de cumin moulu



Lavez les légumes et coupez-les en
cubes. La peau des grenailles et du
potimarron ne s’épluchent pas, elles
ramollissent en cuisson.
Dans un wok, versez un peu d’huile
d’olive et faîtes revenir vos oignons
préalablement coupés en morceaux.
Ajoutez ensuite le potimarron et les
grenailles et laissez revenir
quelques minutes.
Ajoutez un verre d’eau et la pate de
miso et laissez cuire jusqu’à ce que
les légumes soient fondants.
N’hésitez pas à ajouter un peu
d’eau pendant la cuisson, afin que
la préparation n’accroche pas au
wok.
En fin de cuisson, salez, poivrez et
saupoudrez de graines de sésame.

Poêlée de potimarrons et 
grenailles au miso

1 demi potimarron
10 pommes de terre grenailles

1 oignon
1 cas de pate de miso

1 cas de graines de sésame
Huile d’olive 
Sel, poivre



Préchauffez votre four à 180°. Mélangez dans un
saladier : farines, fécule, gomme, sel et poudre
d’amandes. Ajoutez la margarine végétale et pétrissez à
la main jusqu’à obtenir un « crumble ». Ajoutez l’œuf et
l’eau puis pétrissez pour obtenir une boule de pâte.
Etalez cette boule sur du papier cuisson et posez le tout
dans un moule à tarte. Coupez les bords qui dépassent.
Posez sur votre pâte des fèves (type pois chiches) et
faîtes-la dorer pendant 15 minutes.
Pendant ce temps, épluchez et coupez vos oignons en
petits morceaux et faîtes-les dorer dans une poêle avec
1 cas d’huile d’olive. Ajoutez les poireaux préalablement
lavés et découpés en demi rondelles. Laissez fondre
pendant une dizaine de minutes à feu moyen avec 2 cas
d’huile d’olive.
Dans un bol, battez ensemble, 2 œufs, la crème de riz,
un peu de sel, du poivre et des herbes de Provence.
Lorsque la pate est cuite, enlevez les fèves et déposez
les poireaux uniformément. Ajoutez ensuite les œufs et
secouez votre moule pour que le liquide pénètre bien les
légumes. Mettre au four pour 25 à 30 minutes.

Quiche aux poireaux
Pour la pâte :
140 gr de farine de riz
35 gr de fécule de maïs
55 gr de poudre d’amandes
35 gr de fécule de tapioca
30 gr de farine de millet
1 cac de sel
1 cac de gomme de guar
1 oeuf
100 gr de margarine végétale
2 cas d’eau froide

Pour la garniture :
6 poireaux
3 petits oignons jaunes
20 cl de crème de riz 
3 cas d’huile d’olive
2 oeufs
1 cas d’herbes de Provence
Sel, poivre



Faîtes préchauffer votre four à 160°.
Mélangez ensemble la farine de riz, la
fécule de maïs, la poudre d’amandes, la
gomme et la poudre à lever.
Dans un autre saladier, fouettez les œufs
et ajoutez progressivement l’huile, le lait,
la moutarde et le pesto. Mélangez.
Versez la pâte liquide dans la préparation
« sèche » et fouettez jusqu’à obtenir une
belle pâte homogène.
Coupez le fromage, les tomates séchées,
et le tofu en petits cubes puis
incorporez-les à la pâte. Salez et poivrez
(attention, le pesto a déjà un goût salé).
Graissez et farinez un plat à cake puis
versez votre préparation. Enfournez pour
environ 40 min.

Cake veggie au tofu
110 gr de farine de riz
90 gr de fécule de maïs

30 gr de poudre d’amandes
1 sachet de poudre à lever 

5 cl d’huile 
15 cl de lait de riz

3 œufs
150 gr de tomates séchées

200 gr de tofu nature
1/2 bûche de chèvre
2 cas de sauce pesto
1 cas de moutarde

1/2 cac de gomme de guar
Sel, poivre



Faîtes chauffer votre four à 180°.
Lavez les courgettes et coupez-les en rondelles.
Lavez la menthe et émincez-la.
Versez un peu d’huile dans une poêle et ajoutez-y
l’ail et le gingembre préalablement émincés.
Ajoutez les courgettes et laissez dorer quelques
minutes. Ajoutez les pignons de pin et la menthe
puis laissez cuire encore 2 minutes.
Dans un bol, mélangez la crème de riz avec la
moutarde, quelques herbes de Provence, salez et
poivrez.
Étalez votre pâte sablée et piquez-la avant de
déposer le mélange crème-moutarde.
Placez les rondelles de courgettes en rosace puis
terminez en ajoutant les pignons et le reste
d’huile de Provence.
Enfournez pour 30 minutes puis posez une feuille
d’aluminium sur la tarte et laissez cuire encore 15
minutes afin que la pâte soit bien cuite.

Tarte aux courgettes rôties
1 pâte sablée sans gluten 
3 courgettes
1 poignée de pignons de pin 
1 cas de moutarde 
15 cl de crème de riz 
4 feuilles de menthe 
1 cas d’herbes de provence
1 gousse d’ail
1 petit morceau de gingembre 
Huile d’olive 
Sel, poivre



Coupez le butternut en 2, enlevez les
pépins puis épluchez-le.
Coupez un morceau de gingembre et
épluchez-le (j’ai mis l’équivalent d’une
phalange à peu près). Épluchez les
carottes et l’oignon puis coupez tous vos
légumes en carrés.
Dans une sauteuse, faire fondre la
margarine végétale puis ajoutez l’oignon.
Laissez dorer 2 minutes et ajoutez les
autres légumes.
Remuez et laissez prendre pendant
quelques minutes.
Ajoutez ensuite de l’eau dans la casserole
jusqu’à hauteur des légumes.
Il vaut mieux mettre moins d’eau et en
ajouter au moment du mixage car si le
velouté est trop liquide, il sera trop tard !
Laissez cuire jusqu’à ce que les carottes
soient fondantes. Mixez le tout pour
obtenir votre velouté.
Ajoutez de l’eau selon la consistance que
vous souhaitez. Salez, poivrez et servez !

Velouté de butternut
au gingembre

1 petit butternut
3 carottes 
1 oignon

1 branche de gingembre 
1 cas de margarine végétale

Sel, poivre



Les idées 
saladesLes idées salades



Faîtes chauffer votre four à 180°. 
Épluchez la patate douce et coupez-la en frites. Faîtes-
les mariner dans un saladier avec l’huile d’olives jusqu’à 
ce que le four soit chaud. Posez ensuite les frites sur 
une plaque recouverte de papier sulfurisé et laissez 
dorer pendant 30 à 40 minutes.
Ajoutez les pois chiches préalablement égouttés sur la 
plaque du four lorsqu’il reste 20 minutes de cuisson.
Épluchez les carottes, le concombre et l’avocat, lavez les 
tomates et le chou. Râpez ensuite les carottes. Tranchez 
les tomates et l’avocat. Coupez le concombre en cubes. 
Retirez le pied du chou et enlevez les premières feuilles 
puis coupez-le en 4 parts. Émincez finement l’une des 4 
parts.
Préparez la vinaigrette en mélangeant tous les 
ingrédients.
Sortez les patates douces et les pois chiches du four 
lorsque tout est cuit et réservez.
Dressez votre salade en ajoutant un peu de chaque 
légume dans l’assiette et une grosse cuillère à soupe de 
houmous au milieu. Ajoutez un peu de vinaigrette ou 
servez-la à part dans un joli bol.

Pour le dressage :
4 cas d’huile d’olive
2 cas de vinaigre de cidre
1/2 cas de moutarde

Salade aux frites de patate douce
1 grosse patate douce
1 avocat
2 tomates noires
1/4 de chou rouge
4 carottes
1/3 de concombre
100 gr de pois chiches en boite
2 grosses cas de houmous 
3 cas d’huile d’olive

2
MANGEURS



300 gr de pâtes sans gluten
2 tomates Noires de Crimée

1 avocat
3 cas de pesto vegan

1 poignée de graines de courge
Quelques feuilles de roquette

Portez à ébullition une
casserole d’eau salé et faîtes
cuire les pâtes al dente (le
temps décrit sur le paquet).
Égouttez-les et rincez-les à
l’eau froide pour stopper la
cuisson et les refroidir.
Lavez les tomates et coupez-
les en petits quartiers.
Épluchez l’avocat et coupez-le
en quartiers également.
Dans un saladier ou
directement dans l’assiette,
mélangez le pesto maison
avec les pâtes. Parsemez de
quartiers de tomates et
d’avocat, de graines de courge
et de feuilles de roquettes.
Salez si besoin.

Salade de pâtes 
au pesto



Lavez et coupez les tomates en quartiers,
les avocats en tranches et les carottes en
lamelles.
Coupez les courgettes en tranches.
Faîtes chauffer un peu d’huile d’olive dans
une poêle et posez vos bandes de
courgettes.
Laisser dorer en retournant régulièrement
pour éviter que les morceaux ne crament.
Une fois dorées, posez vos lamelles de
courgettes sur du papier absorbant afin
d’enlever le trop plein d’huile.
Laissez refroidir. 
Coupez votre tofu en petits cubes d’environ 
1 cm. 
Dans un bol, mélangez le vinaigre 
balsamique et le miel. 
Préparez la vinaigrette en mélangeant le 
miel et le vinaigre puis dressez votre 
salade.

Pour le dressage :
4 cas de vinaigre balsamique
½ cas de miel

Salade aux courgettes, tofu et 
tomates séchées
1/2 salade Iceberg
200 de tofu nature
2 petites courgettes
2 tomates
1 carotte
1 avocat bien mur
150 gr de tomates séchées
1 branche de persil



1 salade sucrine 
200 gr de riz complet 
1 poignée de lentille verte
1 avocat
1 oignon rouge
1 betterave cuite 
100 gr de féta
10 tomates séchées
Huile d’olive
Vinaigre de cidre 

Salade sucrine 
et riz complet

Salade quinoa 
courgettes
200 gr de quinoa
10 tomates séchées
Choux rouge
Courgettes grillées 
1 échalote 
1 poignée de graines 
de courge
Vinaigre Balsamique 
Miel

Salade de 
boulgour 
150 gr de boulgour
10 tomates séchées
½ concombre
1 tomate
1 avocat
5 radis
Huile d’olive
Vinaigre balsamique 

Salade Grecque
1 concombre
2 tomates
10 olives noires
1 oignon 
Huile d’olive
Origan 

MANGEURS



½ salade iceberg
1 petit pot de maïs 
2 tomates
1 avocat 
2 poignée d’amandes 
Huile d’olive
Vinaigre balsamique
Moutarde aux figues

Salade verte 
aux amandes

Salade aux 
noix 
1 salade verte
1 petit pot de maïs 
1 avocat
2 tomates
1 poignée de carottes 
râpées
2 poignée de noix
Huile de noix
Vinaigre de cidre

Salade et 
frites 
1 pot de maïs poêlé
2 grosse pommes de 
terre
2 tomates
100gr pois chiche poêlé
2 toasts avocat gomasio
Huile d’olive
Citron 

Salade mixte
1 avocat bien mure
1/2 oignon rouge
Quelques brocolis frais
1/3 concombre
10 tomates cerises
2 poignées de pois chiches 
1 cas de houmous
2 cas de graines de sésame
Quelques noix
Vinaigre balsamique
Huile de sésame 
Sauce soja 



Les desserts et 
gourmandises



Coupez vos rondelles d’ananas en
morceaux, lavez et équeutez les
fraises puis coupez-les en deux.
Coupez le fruit de la passion en deux
et à l’aide d’une cuillère à café, videz
l’intérieur (les petites graines).
Préparez ensuite la grenade.
Commencez par couper la tête et la
queue. Coupez-là ensuite en 2
moitiés, puis coupez une des 2
moitiés en 2 également.
Ne gardez qu’un quart du fruit c’est
suffisant pour 2 personnes.
Enlevez les graines de la grenade
avec votre petite cuillère. Il faut
enlever la peau et la membrane
intérieure qui sont non comestibles.
Dressez votre salade en mettant des
morceaux d’ananas, des fraises, du
fruit de la passion et terminez avec
quelques graines de grenade.

Salade de fraises aux 
fruits exotiques
2 belles tranches d’ananas 
(coupées dans un ananas frais)
150 gr de fraises « gariguette »
1 fruit de la passion
1/4 de grenade



Préchauffez votre four à 170°C.
Mélangez ensemble les amandes
effilées, le sucre et la farine.
Ajoutez les blancs d’œufs et la
margarine végétale préalablement
fondue.
Mélangez le tout pour obtenir une
pâte avec des morceaux. Laissez
reposer 30 minutes au frais.
Sur une plaque du four, posez une
feuille de papier cuisson et
déposez des boules de pate à
l’aide d’une grande cuillère.
Utilisez le dos de la cuillère pour
aplatir les ronds de pâte.
Vos tuiles doivent faire à peu près
0,2 cm de large, donc assez fines.
Faites chauffer vos tuiles 10 à 12
minutes.
A la sortie du four, les tuiles
seront un peu molles, elles vont
durcir en refroidissant.

Tulles aux amandes
120 gr d’amandes effilées

2 blancs d’oeufs
50 gr de sucre de coco

25 gr de margarine végétale
15 gr de farine de riz



Mélangez ensemble les ingrédients
secs : la farine de riz, les fécules, la
poudre d’amandes, le sucre de coco,
la poudre à lever et le sel.
Ajoutez ensuite les 2 œufs, la vanille
et le lait d’amandes, puis battez pour
obtenir une pâte à gaufres plus
épaisse qu’une pâte à crêpes.
Laissez reposer votre pâte 1 heure à
température ambiante, sous un
torchon sec.
Une fois la pâte reposée, n’hésitez
pas à ajouter un peu d’eau si vous la
trouvez trop épaisse.
Mettez votre machine à gaufres à
chauffer et faîtes cuire vos gaufres.
Dégustez immédiatement.

80 gr de farine de riz
50 gr de fécule de maïs
25 gr de poudre d’amandes
60 gr de fécule de tapioca
2 œufs
20 cl de lait d’amandes
30 gr de sucre de coco
1 sachet de poudre à lever
1 pincée de sel
1 cac de vanille liquide

Gaufres au lait d’amandes



Commencez par éplucher et couper
vos fruits en petits cubes.
Dans une casserole, déposer une
noix de margarine et laisser
compoter les fruits.
Comptez au moins 10 minutes
pour que les fruits commencent à
fondre.
Plus vous laissez cuire, plus la
compote sera liquide. Réservez la
compote.
Dans la même casserole, écrasez
les spéculoos assez finement et
ajoutez la purée d’amandes.
Mélangez pendant 3 minutes et
sortez du feu.
Il ne vous reste qu’à dresser en
mettant tout d’abord de la
compote puis en parsemant de
spéculoos à la crème d’amandes.

3 pommes
2 poires

2 bananes
6 spéculoos sans gluten
1 grosse cas de purée

1 noix de margarine végétale

Compoté de fruits 
aux spéculoos



Tarte aux pommes et à l’amande
80 gr de farine de riz
45 gr de fécule de maïs
40 gr de poudre d’amandes
2 cas rase de sucre de coco
1 cas de poudre d’amandes

Préparez votre pâte en mélangeant les ingrédients
secs. Ajoutez ensuite la margarine coupée en cubes et
pétrissez la pate. Ajoutez ensuite l’œuf et pétrissez
jusqu’à former une boule. Laissez reposer dans du
papier sulfurisé au réfrigérateur pendant 8 heures.
Lorsque votre pâte est reposée, sortez-là et étalez-là
sur du papier cuisson.
La pâte étant friable froide, veillez à mettre de la
farine sur vos doigts et sur le rouleau.. Posez-là
ensuite avec le papier cuisson dans un plat à tarte.
Piquez-là avec une fourchette puis faîtes-là chauffer 8
minutes à blanc à 180 degrés afin qu’elle durcisse
avec des billes de cuisson ou des pois chiches pour
qu’elle ne gonfle pas.
Préparez ensuite la compote de pommes. Epluchez et
coupez en morceaux 4 pommes et mettez-les à cuire
dans une casserole avec une noisette de margarine
végétale. Ajoutez 1 cas de sucre de coco et remuez
régulièrement. Lorsque vos pommes sont fondues, la
compote est prête ! Épluchez les 4 pommes restantes
et coupez-les en tranches moyennes. Garnissez le
fond de votre pâte de compote de pommes, puis
posez vos tranches par dessus. Formez une jolie
rosace. Saupoudrez de poudre d’amandes et de sucre
de coco pour caraméliser les pommes.
Enfournez pour environ 30 minutes à 180°C.

40 gr de sucre de coco
1 pincée de gomme de guar
80 gr de margarine végétale
1 oeuf
8 pommes



Préchauffez votre four à 180°.
Battez les œufs avec le sucre pendant
jusqu’à ce que le mélange blanchisse.
Ajoutez la poudre d’amandes, la fécule
ainsi que l’extrait de vanille et mélangez
pendant environ 2 minutes.
Ajoutez ensuite la margarine végétale et
la purée d’amandes blanche et battez
encore 1 minutes. Réservez la pâte.
Épluchez les poires et coupez-les en
lamelles d’environ 2 millimètres. Coupez
votre chocolat en petits morceaux.
Enfin, graissez et farinez vos petits
moules à tartelettes et versez la pâte à
l’intérieur. Sur le dessus, faîtes une
rangée de poires et terminez en
saupoudrant de quelques morceaux de
chocolat.
Enfournez pour environ 12 minutes.

Tartelettes amandines 
au chocolat

130 gr de poudre d’amandes
1 grosse cuillère à soupe de fécule de maïs

2 poires
100 gr de chocolat noir

40 gr de margarine végétale
40 gr de purée d’amandes blanche

80 gr de sucre rapadura
4 œufs

1 cas d’extrait de vanille



Préchauffez votre four à 180°.
Dans une casserole, faites fondre la
margarine avec le chocolat et la purée
d’amandes en mélangeant.
Dans un saladier, battez les œufs avec le
sucre de coco jusqu’à ce qu’une petite
mousse apparaisse sur le dessus du
mélange.
Ajoutez la farine et la fécule et le chocolat
fondu puis mélangez.
Rincez vos moules en silicone et garnissez
de pâte à mi hauteur. Posez un carré de
chocolat blanc et recouvrez de pâte. Vous
pouvez remplacer le chocolat blanc par du
chocolat noir, ou de la pâte à tartiner !
Mixez selon vos envies.
Pour de grands fondants comptez environ
10 minutes de cuisson, pour des petits
comptez 6 minutes.
La cuisson est l’élément essentiel d’un
cœur coulant ! Surveillez bien la cuisson
afin que l’extérieur soit cuit mais que
l’intérieur soit liquide.

40 gr de margarine végétale
50 gr de purée d’amandes blanches
25 gr de farine de riz semi complet
10 gr de fécule de maïs
30 gr de sucre de coco
2 œufs
100 gr de chocolat noir
Quelques carrés de chocolats blancs

Cœurs coulants blancs



Faîtes chauffer votre riz pendant 3
minutes dans une casserole d’eau
bouillante puis égouttez-le.
Mélangez ensemble le lait de riz et le
lait d’amandes dans une casserole.
Fendez la gousse de vanille en deux
et grattez pour sortir les graines de
vanille. Portez le lait à ébullition avec
la vanille.
Une fois le lait bouilli, ajoutez le riz
et laissez cuire à feu très doux
pendant environ 25 minutes.
Surveillez et remuez régulièrement.
Ajoutez enfin le sucre de coco en
remuant à l’aide d’une cuillère en
bois et laissez cuire encore 5 à 10
minutes.
Le riz doit avoir absorbé une bonne
partie du lait.
Dressez votre riz au lait végétal dans
des ramequins et laissez refroidir au
moins 2 heures.
Je vous conseille de laisser reposer
toute la nuit pour avoir une texture
épaisse.

150 gr de riz rond (spécial dessert ou risotto)
20 cl de lait d’amandes vanille

80 cl de lait de riz
50 gr de sucre de coco

1 gousse de vanille

Riz au lait végétal



Préchauffer le four à 180° C.
Faites fondre le chocolat avec la
purée d’amandes en remuant
régulièrement.
Concassez les amandes et les
noisettes grossièrement.
Versez le chocolat fondu dans un
saladier et y ajouter tous les
ingrédients..
Mélangez bien à la main pour
obtenir une pâte assez compacte.
Formez une boule et étalez-la dans
un plat carré recouvert au
préalable d’une feuille de papier
cuisson.
Enfourner pour 15 minutes
environ.
Laissez refroidir puis découpez en
carrés et dégustez !

200 g. de chocolat noir 
40 g. de purée d’amandes
50 g. de sucre de coco
30 g. de sirop d’érable
50 g. de poudre d’amandes
50 g. de noix de coco râpée
2 cas de compote de pommes
2 cas de fécule de maïs
1 cac de poudre à lever
1 pincée de sel
Une poignée d’amandes 
Une poignée de noisettes

Brownie vegan



Les smoothies



Smoothie Crémeux 
aux fruits rouges

150 gr de fruits rouges 
(mélange au choix)

1 orange
1 banane

10 cl de lait d’amandes
10 cl d’eau fraiche

Epluchez la banane et l’orange
et coupez-les en morceaux.
Mettez les morceaux dans un
Blender et ajoutez les fruits
rouges, le lait d’amandes et
l’eau.
Mixez pendant 2 minutes à
vitesse élevée.
Servez dans de jolis verres
avec des pailles !
Si la texture est trop onctueuse
pour vous, n’hésitez pas à
rajouter un peu d’eau.



Smoothie au melon 
5 fraises
2 clémentines
1 banane
1 / 4 de melon
Eau

Épluchez la banane, équeutez
les fraises et enlevez la peau du
melon. Coupez vos clémentines
en deux, pressez leur jus et
videz-le directement dans le
robot. Ajoutez les fraises, la
banane et le melon. Mixez à
pleine puissance pendant au
moins 1 minute.
Vérifiez la consistance et ajoutez
de l’eau selon votre envie. Mixez
encore 1 minute et servez
immédiatement.



Smoothie Crémeux 
aux fruits rouges

1 banane
1 pomme

1 belle poignée de mûres
1 petit verre de lait d’amandes

1 cas de purée d’amandes complètes

Lavez soigneusement vos fruits
et coupez la banane et la pomme
en morceaux.
Mettez les fruits dans votre
blender avec le lait d’amandes et
la purée d’amandes puis mixez
pendant 2 bonnes minutes.
J’aime les smoothies crémeux
mais pour celles qui le préfère
plus liquide, n’hésitez pas à
ajouter un peu d’eau et à remixer
quelques secondes.



1 poire
1 banane 
1 poignée de framboise 
1 verre d’eau

Smoothie Poire

Smoothie abricot
½ mangue
2 abricots 
2 oranges
1 banane
Épluchez la mangue, la
banane et coupez les en
morceaux. Enlevez le noyau
des abricots. Coupez les
oranges en 2 et récupérez le
jus. Mixez le tout dans un
blender pendant 2 minutes.

Smoothie ananas
¼ d’ananas
1 banane
2 oranges
1 verre d’eau

Smoothie eau de coco
1 verre d’eau de coco
3 oranges
1 mangue
1 banane 

Épluchez la poire, la banane
et coupez les en morceaux.
Placez tous vos fruits dans
votre blender avec l’eau et
mixez pendant 2 minutes.
Ajoutez de l’eau selon la
consistance que vous
préférez.

Épluchez la banane, l’ananas
et coupez les en morceaux.
Prélevez le jus des oranges
et placez le jus, l’eau et les
fruits dans le blender. Mixez
pendant 2 minutes.

Épluchez la mangue, la
banane et coupez les en
morceaux. Coupez les
oranges en 2 et récupérez le
jus. Mixez le tout dans un
blender avec l’eau de coco
pendant 2 minutes.



1 pomme
1 banane
2 oranges
6 fraises

Smoothie Pomme

Smoothie framboises
6 fraises
Une dizaine de framboises
1 verre d’eau

Équeutez vos fraises et lavez
vos fruits puis mixez-les
dans votre blender avec
l’eau.

Citronnade fraises
2 citrons
10 fraises 
1 cac de sucre de coco
1 verre d’eau

Smoothie abricots
3 abricots 
6 fraises
2 oranges

Épluchez la pomme, la
banane et coupez les en
morceaux. Coupez les
oranges en 2 et récupérez le
jus. Équeutez les fraises.
Placez le tout dans votre
blender et mixez pendant 2
minutes.

Récupérez le jus des citrons,
équeutez les fraises et mixez
le tout dans votre blender
avec le sucre de coco et
l’eau pendant 2 minutes.

Équeutez et lavez vos
fraises, enlevez le noyau des
abricots et coupez vos
oranges pour récupérer le
jus. Placez le tout dans
votre blender et mixez
pendant 2 minutes.


