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Artichauts braisés au cidre (GP- variante PL) 

 Choisir un gros artichaut par personne,  

 1 filet d'huiled'olive,  

 1 oignon,  

 3 brins de thym, sel/poivre, 

 1/2 bouteille de cidre brut pour 2 artichauts.. 

Couper les artichauts en deux, enlever le foin,  

faire revenir l'oignon émincé avec un léger filet d'huile,  

Ajouter les artichauts dessus face coupée sur les oignons, laisser légèrement colorer, 
ajouter le cidre, le thym, saler/poivrer,  

faire mijoter à feu doux 20/25 mn à couvert (rajouter un peu d'eau si les artichauts ne sont 
pas suffisamment cuits). 

 Les feuilles doivent se détacher. Le cidre évaporé, les oignons et artichauts seront confits. 
Servir tiède. 

 En PLAT PL :  Servir tiède avec une vinaigrette à l'échalote/persil et au vinaigre de cidre. 

Aubergines aux poivrons (GP) 

 Pour 4 personnes 

 2 aubergines moyennes coupées en grosses "frites" 

 1 poivron rouge coupé en lanières 

 1 cs d'huile d'olive ou 2 = GP si + devient PL 

 2 gousses d'ail dégermées hâchées 

 2 cs de sauce soja claire ou tamari 

 1 cs de vinaigre de riz noir chinois (possible avec du vinaigre de riz blanc) 

 1 cc de fructose 

 1 cs de coriandre frais hâché 

  

 
Faire chauffer l'huile dans un wok ou une sauteuse, bien la répartir sur la surface de cuisson, 
y faire revenir les aubergines en remuant ( j'évite de mettre trop d'huile, j'ai mis 1 cs 
seulement). 
Réduire le feu et continuer à remuer, ajouter le poivron et l'ail.  
Continuer à remuer quelques minutes et ajouter le vinaigre, le fructose et la sauce soja. Si 
ça attache ajouter un filet d'eau.  
Laisser cuire à couvert pendant 15 mn minimum, jusqu'à ce que les aubergines soient bien 
cuites.  
Ajuster l'assaisonnement. Mettre le coriandre haché avant de servir. 

http://2.bp.blogspot.com/_rNEOh56Q5UM/TUsJx9CBaLI/AAAAAAAAABg/WveVuJwGMDM/s1600/mm+3.2.11+011.JPG


Le Blog de Gilda   4 

 

Boulettes de lentilles à bas IG de Delfin (GP) 

 100 g de lentilles corail 

 100 à 120 g de semoule de couscous complète 

 1 petit oignon 

 2 oignons nouveaux avec les tiges 

 Une bonne poignée de persil plat lavé et égoutté 

 2 cs de concentré de tomates 

 1 cuiller à café de harissa 

 Sel, poivre, un filet d'huile d'olive 

 Jus d'un demi citron 

 Feuilles de salade romaine ou roquette pour accompagner 

Laver les lentilles. Les cuire sans ajouter de sel à feu doux jusqu'à ce qu'elles deviennent 
jaune clair et qu'elles s'éclatent. Cela peut prendre un peu plus de 10 mn. Elles s'éclatent et 
deviennent un peu pâteuses. 

Emincer les oignons ainsi que la partie verte et le persil très finement. On peut utiliser un 
mixeur. (c'est mieux de mixer ces ingrédients séparément) 

Dans un grand bol résistant à la chaleur mettre le concentré de tomates et la harissa. 
Ajouter 2  grosses louches d'eau bouillante et remuer vigoureusement. 

L'eau bouillante va commencer à cuire le concentré de tomates. 

Attention de ne pas mettre trop d'eau sinon ce sera trop liquide. Cette eau va 
essentiellement servir à cuire la semoule de couscous. Il vaut mieux ajouter l'eau au fur et à 
mesure si besoin. 

Ajouter tous les autres ingrédients. C'est normal que ce soit liquide. La semoule n'a pas 
encore gonflé. Goûter, assaisonner et laisser le mélange refroidir 15 mn 

Voilà, c'est prêt. Avec une cuiller à glace, faire des boules et les poser sur la salade. 

Ces boulettes se gardent deux jours au frigo. 

Chips de patates douces (GP) 

 Ingrédients pour 2 (recette de Dog) 

 Une belle patate douce 

 Huile d’olive (pas d’affolage ! Vous verrez !!) 

 Sel, poivre 

 
Epluchez la patate et coupez-la en fines tranches.  
Etalez tout ce petit monde dans votre lèche frite que vous aurez recouvert de papier alu ou 
sulfurisé. 
Attrapez une cuillère à soupe que vous remplissez au ¾ d’huile d’olive et versez-là dans 
un  bol.  
Utilisez un pinceau pour badigeonner les tranches de patate. Sel, poivre. Et selon les fours 1 
heure, 1 heure ¼  T° 180. 
Petit à petit les tranches vont sécher et celles que j’ai préférées, elles étaient brunes et 
croustillantes !  
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Carpaccio de courgettes de Brigitte (GP) 

 

 Pour 4 personnes 

 4 petites courgettes 

 75 g de cerneaux de noix 

 quelques tiges d'aneth 

 2 citrons 

 2 cuillères à soupe d'huile d'olive (on a droit à 1 cs 
d'HO en GP par personne) 

 sel, poivre 

 crème fraîche légère en PL et crème de soja en GP 

 

Laver les courgettes, ôter les extrémités. Ne pas les peler. 

Les couper en très minces rondelles (au robot). 

Mettre les courgettes dans un plat creux, arroser avec le jus des citrons et l'huile d'olive, 
saler et poivrer. 

Filmer puis laisser mariner trois à quatre heures voire plus. 

Concasser les cerneaux de noix. Ciseler finement l'aneth. 

Au moment de servir, égoutter les courgettes, les disposer sur un plat puis les parsemer des 
cerneaux de noix et d'aneth. 

Servir aussitôt. 

Accompagner d'un peu de crème fraîche légère (ou crème de soja) battue avec sel et poivre 
et d'un verre de rouge. 

Courgette de Chris 84  (GP) 

 

 
 

Râper 2-3 courgettes et les cuire 5 minutes à la poêle (sans huile). 
Ajouter un cube de bouillon de poule, une gousse d'ail écrasée (ou plus), curry, sel, 
poivre,( piment si on aime) et un filet de crème de soja. 
Servir en accompagnement de ble Ebly (PHOTO) ou en sauce sur les spaghetti. 
 

http://1.bp.blogspot.com/_9T_tXWyr0RA/THVvdxbK1xI/AAAAAAAABm0/tgRF2uW-6PM/s1600/courgette+Chris+2.JPG
http://2.bp.blogspot.com/_9T_tXWyr0RA/THVvYOo-xEI/AAAAAAAABms/BM_FgSNZvpk/s1600/courgette+Chris.JPG
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Champignons à la grecque (GP) 

 

 Ingrédients pour 4 personnes : 

 500 g de champignons de Paris (boîte ou surgelés) 

 1 verre à moutarde de vin blanc (18cl) 

 1 petite boite de concentré de tomates 

 1 jus de citron (je met une cuil à soupe) 

 3 càs d'huile d'olive 

 bouquet garni (1 branchette de thym, 1 feuille de 
laurier, persil) 

 sel, poivre 

 

 
Couper la partie terreuse des champignons. Les laver soigneusement à l'eau tiède. Les 
égoutter dans une passoire. Les couper en 2, en, 3 ou en lamelles s'il sont gros. Presser le 
citron.  
Dans une casserole, faire chauffer l'huile sans la laisser fumer. Y verser les champignons et 
tous les ingrédients. Laisser bouillonner à feu vif pendant 7/8 mn avec un couvercle. on peut 
rajouter quelques grains de coriandre. 
Mettre au frais. Servir bien froid. 
(grib, recette de ma maman :-) ) 

Champignons Cannelle-Citron à bas IG (GP) 

 2 personnes (recette de chez cuisine de dali) 

 500 g de petits champignons de Paris 

 50 g de coriandre frais et /ou de persil plat  

 3 cc de thym frais (ou 1 branche de thym séché) 

 2 gousses d'ail hâchées ou plus 

 2 bâtons de cannelle 

 1 cs d'huile d'olive (au lieu des 60 ml de Dali) 

 40 ml de jus de citron 

 1 pincée de cannelle en poudre 

 1/2 citron en tranches fines (je n'en avais plus) 

 Sel, poivre 

 

 
Chauffer l'huile dans une grande poêle. Mettre les champignons nettoyés et coupés en 2 si 
trop gros, thym, persil, bâtons de cannelle, ail. Laisser cuire 10 mns sans couvrir. 
Lorsque les champignons sont cuits et leur eau évaporée, verser le jus de citron, la cannelle 
en poudre, sel et poivre. Avant de servir et hors du feu, ajouter le persil frais hâché et les 
rondelles de citron. A déguster chaud ou à t° ambiante. 
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Chou Chinois aux Champignons Noirs à bas IG  (GP) 

 

   

 

 Pour 3-4 personnes 

 1/2 chou chinois 

 environ 30 gr de champignons noirs séchés chinois (Hei Er Mu) 

 1/2 oignon - 2 cs sauce soja claire 

 coriandre frais hâché - 1 gousse ail (facultatif), sel 

 

 
Mettre les champignons dans un saladier avec un peu d'eau, brasser pour les "laver" un peu 
et jeter l'eau. Les mettre à tremper dans un grand saladier rempli d'eau chaude (pas trop 
chaude), ces champignons triplent de volume, pendant au moins 30 mns (perso je laisse 1h) 

Ensuite les laisser égoutter dans une passoire.  

On peut garder l'eau de trempage pour faire cuire les champi et aussi pour un bouillon. 
Couper les champignons égouttés en gros morceaux. 

Laver et détailler le chou chinois en grosses lanières. Emincer l'oignon. 

Faire chauffer 1 cs d'huile d'olive dans le wok ou une sauteuse, bien l'étaler. Faire revenir un 
peu l'oignon et les champignons. Ajouter un tout petit peu d'eau de trempage et 1 cs de 
sauce soja, couvrir et laisser cuire 8-10 mns sur feu moyen. 

Ensuite ajouter le chou, il va réduire en rendant de l'eau. Mélanger avec les champignons + 
l'ail hâché et 1 cs de sauce soja. A ce stade j'ajoute des tiges de mon bouquet de coriandre 
ciselées, ça donne un léger parfum au plat. 

Couvrir et laisser cuire à feu doux 15-20 mns (ça dépend si on aime un peu "croquant" ou 
bien tendre). 

Avant de servir ajouter du coriandre ou de la ciboulette ciselés. 

 

  

http://4.bp.blogspot.com/-j8J-Hueb4Gw/TWDsRgifxvI/AAAAAAAAADk/8CRvserGWbw/s1600/VINCENT+JANV+031.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-W32RsXWo_yo/TWDsRkzXyjI/AAAAAAAAADc/5aGCCbdNiuQ/s1600/VINCENT+JANV+011.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-nMGmM7wYqGo/TWDsRVifvvI/AAAAAAAAADU/vWc2kox68yM/s1600/VINCENT+JANV+012.JPG
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Chou de Joanne arrangé à ma façon (GP) 

 
  

 un petit chou 

 1 oignon 

 2 gousses d'ail, - 2 piments végétariens 

 herbes de Provence - un peu d'huile d'olive -  beaucoup de poivre noir 

 un peu de graines de carvi (je pense que c du cumin!) 

 25 cl de bouillon de poulet ou de légumes 

Chauffer l'huile dans une dans une poêle  
Faire revenir l'oignon, l'ail et les piments!. 
Ajouter le chou. Le faire un peu fondre. Puis ajouter le bouillon 
Bien poivrer et ajouter les herbes de Provence et le cumin 
Faire cuire jusqu'à ce que le chou soit tendre à couvert 
Puis enlever le couvercle et bien laisser évaporer tout le jus 
Et...dégustez. Un bon légume d'accompagnement 

Columbo de protéines de soja texturées (GP) 

Ingrédients : (pour 4 à 5 personnes) recette de Guy 

 - un sachet de PST (Protéines de Soja Texturées) 
environ 160g 

 - 1 oignon, une tomate 

 - 4 piments végétariens 

 - une petite boîte de tomates pelées 

 - bouillon de volaille dégraissé 

 - 5 gousses d'ail, - sel et poivre 

 - 2 cuillers à soupe de miel d'acacias (IG 30) 

 - une brique de crème de soja 

Faire revenir les PST dans le miel 
Ajouter oignon, piments, tomate et tomates pelées (vous 
pouvez ajouter un poireau) 
Mettre de l'eau au fur et à mesure que les PST gonflent. Il 
faut qu'elles soient bien gonflées.  
Parfumer avec la pâte à columbo. Ne lésinez pas sur la 
quantité. Cela donne un super goût! Ajouter les 5 gousses 
d'ail râpées. Laisser mijoter longuement. 
Au dernier moment, ajouter une brique de crème de soja.  
Servie avec des spaghetti intégrales, c'est un délice. 

http://4.bp.blogspot.com/_9T_tXWyr0RA/TI6yg3oUq4I/AAAAAAAACPU/zYe1p6gwA0A/s1600/blog3+051.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_9T_tXWyr0RA/TI6zpWUKVeI/AAAAAAAACPk/6rs_7jXCJBk/s1600/blog3+047.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_9T_tXWyr0RA/TI6zETXrT5I/AAAAAAAACPc/Rk_aS77Yrvk/s1600/blog3+048.jpg
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Comment aromatiser le Tofu  (GP) 

On peut trouver du tofu épicé congelé dans les magasins asiatiques. Il se présente en 
morceaux d'environ 5 cm de côté et 1,5 cm d'épaisseur. 
Il est possible de le préparer soi-même en faisant cuire à petit feu le tofu ferme dans un 
mélange de sauce soja, de vin de riz de Shaoxing, de fructose, de badiane (anis étoilé) et de 
sel. 
 

 750 ml eau 

 5 cs sauce soja claire 

 3 cs vin de riz 

 2 - 3 étoiles de badiane 

 1 cc de sel  

 1 cs rase de fructose 

 
Mettre le bloc de tofu entier car suivant sa fermeté il peut ou non se défaire s'il est déjà 
coupé en morceaux. 
Faire cuire à petit feu 1h puis l'idéal est de laisser macérer/infuser le tofu quelques heures 
ou une nuit. 

Courgettes farci au tofu (GP) 

 

 2 courgettes moyennes 

 200 g de tofu 

 1 oignon  

 2 tomates 

 1 oeufs ou (2 blanc pour repas GP) 

 1 cc de son d'avoine 

 des herbes de provence ,du sel, du poivre .. 

 

 
 
Couper et évider les courgettes 

Hacher les oignons et les faire revenir dans un chouillat d'huile d'olive. 

Couper les tomates en tout petits dés. 

Mixer le tofu pas trop, trop fin, un peu comme de la viande hacher. 

mélanger tous les ingrédients 

les incorporer dans les courgettes et hop au four à 190 ° 

pendant 45mn environ avec un fond d'eau ou de bouillon de volaille. 

on peut faire avec des poivrons, cuire 30mn.  
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Compotée de Chou Rouge aux Pommes à bas IG (GP) 

 
 

 

 Pour 5 personnes 

 800 gr de chou rouge (1/2 chou moyen) 

 3 pommes type golden 

 200 ml jus de pommes bio 

 1 cs de baies de genièvre 

 1 cc de grains de poivre noir 

 1 cs huile olive 

 

 
Laver le chou, ôter la côte centrale et émincer. Mettre la cs d'huile d'olive à chauffer dans la 
sauteuse, puis le chou, faire un peu revenir. Ensuite ajouter le jus de pommes, les baies de 
genièvre, le poivre et un peu de sel. Remuer, couvrir et laisser cuire à feu doux 1h, en 
remuant de temps en temps. 
 
Peler et couper les pommes en morceaux. Mélanger délicatement au chou, rectifier 
assaisonnement au goût, couvrir et laisser cuire et compoter encore 30 à 45 mns. 
 
ça, ç'est la recette de base (j'ai remplacé les 50 g de beurre par 1 CS d'huile d'olive), 
à la fin en goûtant, j'ai eu envie de rajouter du vinaigre balsamique ou de cidre. 
Et pourquoi pas un peu de cumin? je pense qu'on pourrait mettre des graines de cumin et 
de fenouil en plus du genièvre. Et des zestes d'orange à la fin, juste avt de servir,non? 
 
A vous de tester suivant ce que le chou accompagnera. Je l'ai mangé avec du quinoa 
auquel j'ai mélangé un peu de poudre de curcuma (au passage, le curcuma est bon pour le 
foie, en + de sa jolie couleur) et des protéines de soja texturées (préparées avec du 
poireaux, curry en poudre, ail ,sauce soja, tabasco) 
 
 
  

http://3.bp.blogspot.com/-b-lP1pmEut0/TWDi3V2Lb3I/AAAAAAAAAC8/G3uwWmDPNEc/s1600/MM+14.02.11+053.JPG
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Courgettes rondes farcies d'ail en chemise  

 

Ingrédients : 

 2 courgettes rondes par personne 

 1 gousse d'ail non épluchée par courgette 

 crème de basilic 

 1 cas d'huile d'olive 

 Matériel : 1 plat en terre et 1 vide pomme 

 

 Ingrédients pour la crème de basilic : 

 (se conserve toute l'année dans des petits pots fermés) 

 1 l d'huile d'olive de bonne qualité 

 4 gros bouquets de basilic 

 1 cas de sel 

 1/2 cas de poivre 

 3 gousses d'ail épluchées 

Si vous en avez la patience, pilez les ingrédients au mortier, le résultat n'en sera que 
meilleur, sinon passez l'ensemble au mixer. Et c'est tout ! 

 

 
Creuser dans chaque courgette un trou de la grosseur de la gousse d'ail 

glisser la gousse d'ail dans le trou, ajouter une cuillère de crème de basilic 

remettre le petit chapeau retiré au vide pomme 

ranger dans le plat de cuisson - laisser cuire 30 mn à 180° (th 6) 

Si vous avez oublié de préparer la crème de basilic, entourez la gousse d'ail d'une feuille de 
basilic, ajoutez une goutte d'huile d'olive, salez, poivrez. 
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Couscous à bas IG sans viande. GP  

 

   
 

 

Ingrédients : je ne vous donne pas de quantité car je fais ça au pif! 

 semoule de couscous complète 

 soit un sachet de légumes pour couscous si vous êtes pressée 

 soit des légumes maison (bien meilleurs bien sûr) : courgettes, giraumon ou potiron, 
carottes (on peut de temps en temps car leur charge glycémique est faible) , 
navets...(mettez les légumes que vous aimez), poivrons, oignons... 

 pois chiche secs (bien meilleurs que ceux en boîte!) 

 épices : bouillon de volaille dégraissé, ras el hanout, harissa,  poivre, épices a couscous, 
cumin... 

 1 ou 2 cuillers à soupe d'huile d'olive (tout dépend de la quantité de semoule que vous 
faites) 

 

 
POIS CHICHE 
 
La veille, vous aurez fait tremper vos pois chiche dans de l'eau froide additionnée de deux 
cuillers à soupe de farine. Vous les digérerez mieuxLe matin, rincez les bien. 

Faites bouillir une grande quantité d'eau et jetez y vos pois chiche. Surtout ne pas saler! On 
sale seulement tout en fin de cuisson. Comptez environ 2h30 à petit feu. Goûtez! Vous 
pouvez mettre dans l'eau des algues genre wakamé ou nori. Ça rendra aussi vos pois 
chiche plus digestes! Après cuisson , égouttez. 

Versez les pois chiche dans la marmite où cuisent vos légumes  pour qu'ils prennent un peu 
le goût de la sauce. Seulement en fin de cuisson de vos légumes car vos pois chiche sont 
cuits! 

 
SEMOULE 
 
Verser sur la semoule une petite quantité d'eau chaude salée pour la faire gonfler un peu. 
Détacher la un peu avec une fourchette. (Laissez gonfler environ 20 mn). On peut aussi les 
tremper dans le même volume d'eau froide. 

  

http://4.bp.blogspot.com/-et4TvwPxxeo/TpCNHLAQ6aI/AAAAAAAAG0k/VwaqBatCLQc/s1600/DSCN0898.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-zw6zyd2lRqg/TpCNgn8UweI/AAAAAAAAG0o/RmdPfrzlpRo/s1600/DSCN0900.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-sSzpsx--wEc/TpCOUGngrtI/AAAAAAAAG0w/_oftO-Sk7gM/s1600/DSCN0904.JPG
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LEGUMES 

Couper tous les légumes en morceaux ou bien prenez vos légumes surgelés. 

Verser de l'eau froide dans une marmite et mettez y vos légumes (pourquoi à l'eau froide? 
car votre eau va prendre le gout des légumes alors que si vous les mettez dans l'eau 
chaude, elle sera plus fade. C'est le truc aussi pour faire une bonne soupe!) 

Amener à ébullition et verser deux bouillons cube de volaille dégraissés, du ras el hanout, 
cumin et épices a couscous. Selon vos goûts! Plus ou moins épicé! Poivrer. Faites cuire 
environ 30 mn jusqu'à ce que les légumes soient tendres. 

Goûtez le bouillon au bout d'un certain temps de cuisson, et mettez des épices jusqu'à ce 
que vous sentiez un bon goût , bien relevé! Cela ne doit pas être fade! On ne met pas de 
viande et donc c'est forcément plus fade! 

 

CUISSON DE LA SEMOULE 

La semoule. J'ai un couscoussier. Mettre de l'eau dans le couscoussier et faire bouillir. 

Mettre dans la partie haute du couscoussier la semoule et mettre un torchon mouillé autour 
du couscoussier après avoir mis le couvercle afin que la vapeur ne s'échappe pas! 

Faire cuire un demi heure. Au bout d'une demi heure, mettre un torchon propre sur la table. 
Y verser la semoule. Laisser un peu refroidir pour ne pas vous cramer les doigts! Verser sur 
la semoule 1 ou 2 cuillers d'huile d'olive. Roulez la semoule entre vos doigts afin de bien 
répartir l'huile sur toute la semoule. Utilisez une fourchette pour bien détacher les grains si 
vous avez des paquets. 

Remettre dans le couscoussier pour une heure toujours avec le torchon . C'est long à cuire 
la semoule comme ça! 

Au bout de la deuxième cuisson, détacher encore les grains à la fourchette s'il y a quelques 
paquets. 

 

SERVIR ! 

Versez la semoule dans les assiettes et les légumes dessus avec du liquide. 

Prendre un peu de bouillon et y melanger de l'harissa. Servir a part.  

Vous pouvez aussi faire fondre durant plus d'une heure des oignons qui vont ainsi presque 
confire et les mettre sur le couscous! c'est délicieux! 

On peut aussi mettre quelques abricots secs pour remplacer les raisins.  

Excellent encore le lendemain. Je fais simplement tout réchauffer au micro onde!  
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Dhoklas , recette indienne de Beena (GP – variante PL) 

 

   

 
Une fois le gâteau de pois chiches coupé en petits pavés ou losanges et délicatement 
mélangé dans la sauce...... Recette indienne de Beena ( beendi.com), spécialité du Gujarat. 

Pour 4 personnes 

 150 g de farine de pois chiches - 1 cc de fructose - 1 cc de sel 

 2-3 cs de jus de citron  - 1 cc de bicarbonate de soude   

 Eau -  (normalement 2 cs d'huile, je n'en ai pas mis) 

Assaisonnement: 

 2 oignons moyens ou 1 piment vert (j'ai décidé de faire avec des oignons) 

 3 cs de coriandre frais hâché - 200 ml d'eau  - sel 

 1 cc d'huile d'olive (seulement car GP) 

 2 cc de graines de moutarde (au moins) - 1 cc de curcuma en poudre (au moins) 

 un peu de piment en poudre ou quelques gouttes de tabasco 

 Garniture: un peu de noix de coco râpée et du coriandre hâché. 

 
PATES DE POIS CHICHE 
Mélanger dans un grand récipient: farine de pois chiches tamisée + fructose + sel + jus de 
citron. Normalement, on met un peu d'huile d'olive ( je n'en ai pas mis). 
Mouiller d'eau jusqu'à obtenir une pâte lisse et liquide (comme pour les crêpes). 
Ajouter le bicarbonate et laisser reposer jusqu'à ce que le mélange soit bien mousseux  
(env. 30 -40 mns, j'ai fait préchauffer mon four sur 50° puis j'ai arrêté et placer le bol dedans) 
Ensuite, faire cuire la pâte dans un petit moule à la vapeur à couvert 10 à 15 mns. Planter 
un couteau au centre de la pâte, la lame doit ressortir "sèche". 
Laisser refroidir dans le moule hors vapeur.  
ASSAISONNEMENT 
Emincer les oignons (ou fendre le piment vert et le couper en petits morceaux). 
Faire chauffer la cc d'huile d'olive et l'étaler avec la cuillère en bois dans la poêle. 
Ajouter les grains de moutarde, les étaler et mettre un couvercle (ça crépite et ça saute!!!) 
Faire sauter 1-2 mns sur le feu, puis hors du feu. Ajouter les oignons (ou piment vert) mettre 
sur feu moyen et faire revenir doucement avec le curcuma, un peu de sel, et le coriandre 
hâché + un peu d'eau, jusqu'à ce que les oignons soient bien cuits. Avec les oignons j'ai mis 
un chouia de tabasco. Ajouter un peu d'eau au cours de la cuisson si besoin. 
Service: couper le gâteau en petits losanges ou cubes les mélanger délicatement aux 
oignons dans la poêle pour les réchauffer un peu. 
Mettre dans un plat et garnir de noix de coco râpée et de coriandre hâchée. 
Si repas GP: mettre le moins possible d'huile d'olive. Je n'en ai pas mis dans la pâte, ni dans 
le moule (donc ça a un peu collé) et j'ai mis seulement 1cc pour faire sauter les graines. 
Si repas PL: on peut mettre un plus d'huile d'olive, et pas de Noix de coco râpée.  

http://4.bp.blogspot.com/_rNEOh56Q5UM/TVLEe5qotuI/AAAAAAAAACU/2eS7fneiSE8/s1600/vinc+mm+009.JPG
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Emincé de volaille à la doudou dis don’ à bas IG (GP) 

   

Mes papilles gardent un souvenir ému de ce plat si vite préparé. 
Si vous aimez les saveurs d’outremer, vous allez vous régaler avec ces parfums d’épices 
douces, de lait de coco, d’ananas frais… et de rhum flambé ! Du soleil dans votre assiette ! 
 

 

Ingrédients pour 4 personnes 

 4 filets de volaille (poulet ou dinde), coupés en lamelles 

 5 cl de rhum (environ !) 

 40 cl de lait de coco 

 1 petit ananas frais (j’ai eu la chance de trouver un Victoria de la Réunion) 

 La valeur d’un oignon émincé surgelé 

 2 gousses d’ail 

 1 cuillère à soupe de fond de volaille 

 1 cuillère à soupe de columbo (fait maison !) 

 Sel, poivre 

 Coriandre fraîche ou surgelée 

 

 
Mettez l’oignon surgelé à fondre doucement à couvert dans une cocotte. 

Ceci fait, ajoutez l’ail coupé en lamelles et l’émincé de volaille. Laissez la viande blanchir en 
remuant et faites alors flamber avec le rhum que vous aurez préalablement tiédi. 

Mouillez avec le lait de coco, ajoutez le fond de volaille et le columbo : je n’en avais pas de 
tout prêt alors je l’ai fait moi-même en pilant des graines de moutarde avec une pincée de 
paprika, muscade, gingembre, cumin, coriandre, curcuma plus de l’anis étoilé et un clou de 
girofle. 

Assaisonnez de sel et poivre et couvrez pour un mijotage d’une dizaine de minutes environ. 

Au bout de ce temps, ajoutez l’ananas que vous aurez découpé en petits morceaux avec le 
jus rendu. 

Laissez mijoter à nouveau pour une dizaine de minutes. 

Rectifiez l’assaisonnement si nécessaire puis jetez quelques feuilles de coriandre (pensez à 
en congeler durant l’été). 

Voila c’est prêt.  J’ai servi avec un riz Basmati.  

http://1.bp.blogspot.com/-ujg3lep8ANE/UNHFf8zbeQI/AAAAAAAAE6c/g-q1yyehpNQ/s1600/gamelle.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-wu-eeGggtQ4/UNHFds9xoHI/AAAAAAAAE6Q/gObwhx2I7TY/s1600/ananas.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-x33qm0XE2-g/UNHFe-T_5YI/AAAAAAAAE6Y/GckAYbFmvzA/s1600/assiette.jpg
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Frijoles mexicaines (GP) 

 

 une petite boîte de haricots rouges 

 1 oignon 

 1 gousse d'ail 

 une petite tomate 

 1 piment végétarien (non optionnel! on est dans la 
cuisine mexicaine! ne l'oublions pas!) 

 
Faire revenir dans une goutte d'huile d'olive les légumes. 
Y mélanger 3 cuillers à soupe des haricots cuits et écraser ces haricots à la fourchette pour 
en faire une purée! Je n'ai pas mis assez de haricots dans cette phase là! à vous de corriger! 
Cela veut dire que le résultat sera différent de ma photo. 
Y incorporer le reste des haricots rouges.  
Bien mélanger. Réchauffer au micro onde 2 mn juste avant de consommer. 

Galettes de poireaux - Recette végétarienne (GP – variante PL) 

Ingrédients pour 4 personnes 

  3 petits poireaux 

  250g de farine de pois chiche (PL) 

 ou farine de blé intégrale en GP 

 1 cuiller à café de sel –  poivre 

  2 oignons nouveaux ou cives –  

  3 gousses d'ail  

  une cuiller à soupe de cumin ou moins selon goût.  

  30 cl d'eau 

 1 cuiller à soupe d'huile pour le mélange plus un peu d'huile pour huiler la poêle (à étaler 
avec un sopalin) 

 
Couper les poireaux en tranches fines et les faire revenir avec les gousses d'ail hachées et 
les oignons nouveaux) avec un soupçon d'huile d'olive  jusqu'à ce qu'ils soient bien tendres. 
(l'idéal c'est d'avoir une poêle en pierre...donc cuisson sans graisse) 

Mélanger tous les autres ingrédients. Y verser les poireaux cuits. 

Huiler la poêle. Y verser des petits tas de pâte avec deux cuillers à soupe. 

Écraser un peu les galettes pour qu'elles soient bien plates.  

Laisser cuire environ 3mn de chaque côté. 

Les galettes doivent être bien dorées et bien cuites à l'intérieur. 

Servir sur un lit de salade avec une sauce tomate ou une ratatouille si désiré. 

C'est très bon! Super pour un dîner léger. 

Repas GP ou PL (selon la quantité d'huile utilisée!) 
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Galettes de tofu à bas IG (GP) 

Ingrédients pour une personne (5 petites galettes) 

 100g de tofu, une gousse d'ail,  

 un demi oignon et persil.  

 Sel et poivre. 

 
Mixer tous les ingrédients. 

Bien mélanger à la main et ajouter un jaune d'oeuf pour lier. 

Faire de petites galettes en exprimant un peu de jus mais pas tout sinon ça s’effrite 
complètement. J'ai eu un peu de mal. 

Faire dorer lentement à la poêle dans de l'huile d'olive. 

Déguster en trempant les galettes dans de la sauce soja. 

Gratin d'aubergines et champignons de Paris à la purée de lentilles 
corail (GP – variante PL) 

  

 
Recette GP avec 2 cuillers à soupe d'huile d'olive pour 2 personnes. 
Recette PL si vous utilisez plus d'huile 

 

 2 aubergines 

 250 gr de champignons de Paris 

 1 ou 2 gousses d'ail 

 250g de lentilles corail 

 Levure de bière en paillettes 

 

 
- faire cuire les lentilles corail. J'égoutte, je garde un peu d'eau de cuisson, au cas où... je 
mixe et rajoute un peu d'eau de cuisson pour avoir la consistance d'une purée, on peut y 
ajouter des "herbes de Provence" , sel et poivre 

- couper les aubergines épluchées en cubes et les faire griller dans un peu d'huile d'olive, 
ajouter les champignons de Paris et l'ail, laisser fondre et cuire, sel poivre 

- mettre au fond d'un plat à gratin. 

- recouvrir de la purée de lentilles corail, saupoudrer de paillettes de levure de bière, et 
mettre au four pour gratiner.  

http://1.bp.blogspot.com/-cY_h3iLEN8M/T03aQ52toVI/AAAAAAAAADU/kuzxwWgJza8/s1600/photo+1.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-vHbp5E8SV_Y/T03aUou4r0I/AAAAAAAAADc/e4ocB6EhNw4/s1600/photo+2.JPG
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Guacamole (GP) 

  

 

 

 un avocat de Martinique!! je vous dis ça parce que les avocats de Martinique sont très 
gros (photo). Si vous prenez les petits avocats il en faut 2. Bien mûrs bien sûr! 

 un petit oignon 

 une grosse gousse d'ail 

 de la coriandre fraîche...très important! fraîche! le goût est totalement différent  

  2 petits piments végétariens. Là ce n'est pas optionnel! 

 1 petit citron vert 

  sel et poivre 

 une petite tomate 

Si vous n'avez pas de mixeur , bien écraser à la fourchette et couper tout en tous petits 
morceaux. 
Mixer l'avocat, l'oignon, l'ail, la tomate et la coriandre. Bien mélanger 
Presser le citron et arroser. Indispensable pour que l'avocat ne noircisse pas. 
Bien mélanger et mettre au frais. 
Attention, l'avocat étant gras, à consommer occasionnellement en GP. 

Lentilles au tofu (GP) 

 100g de tofu 

 Lentilles - 1 oignon 

 sauce soja ou teriyaki - du sésame blond 

 coriandre, laurier et thym ou herbes de Provence 

 

Coupez le tofu en petits cubes et placez le dans un bol.  

Recouvrez de sauce teriyaki (ou de soja) (pas complètement, mais de quoi faire tremper la 
base). 

Ajoutez une cuillère à soupe de graines de sésame blond et remuez bien. 

Réservez au moins 1/2 heure en mélangeant de temps en temps. 

Faites cuire les lentilles le temps indiqué sur la boîte dans de l'eau légèrement salée avec 
une feuille de laurier et une pincée de thym (pour la touche méridionale). 

Vous pouvez aussi bien sûr les acheter cuisinées en boîte! 

Faites chauffer une poêle avec une cuillère à café d'huile d'olive (de sésame si vous avez) et 
faites revenir l'oignon et les cubes de tofu marinés, en laissant un peu de la sauce teriyaki 
(ou soja) jusqu'à évaporation. Servez chaud après avoir parsemé quelques brins de 
coriandre ciselée. Nickel à réchauffer au micro-ondes   

http://1.bp.blogspot.com/_9T_tXWyr0RA/TLCrugQsgwI/AAAAAAAADEA/ikseEeUTJvI/s1600/avocats.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_9T_tXWyr0RA/TLCrWX5MFJI/AAAAAAAADD4/3usGmGDlsng/s1600/blog6+121.jpg
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Houmous de pois cassés – recette bas IG (GP) 

100g de pois cassés 

2 cuillères à soupe de purée de sésame  

2 cuillères à soupe d'huile d'olive vierge  

2 cuillères à soupe de jus de citron 

2 cuillères à soupe de Wakamé ou Kombu (facultatif) 

Paprika et cumin 

1 échalote 

 

Placez les pois cassés dans une casserole d’eau froide non salée et laissez-les gonfler toute 
la nuit. 
Le lendemain, rincez, remettez de l’eau froide et faites cuire 1 heure environ à feu modéré 
en retirant au fur et à mesure l’écume qui se formera. Vous pouvez, si vous le souhaitez, 
ajouter du Wakamé ou du Kombu qui accélère la cuisson. 
Lorsque les pois cassés sont cuits, les égoutter et les mixer avec la purée de sésame, l’huile 
d’olive, le jus de citron. Ajoutez l’échalote finement émincée. Mélangez et incorporez selon 
votre goût paprika, cumin et sel. (Recette de Marie) 

l'houmous ou humus (GP) 

  
 

-une tasse de pois chiche cuits (ou bien directement...et vous allez comprendre pourquoi, de 
la purée de pois chiche toute faite) 

- 2 cuillers à soupe de tahin 

- un citron vert 

- de l'huile d'olive : environ 2 cuillers à soupe 

- une gousse d'ail 

- sel et poivre  

- du cumin et du paprika 

 
Alors, il faut enlever la pellicule blanche des grains de pois chiche!! je vous avoue que je ne 
savais même pas qu'il y en avait une! mais ça s'enlève très facilement. Si vous ne voulez 
pas vous embêter avec ça, achetez la purée de pois chiche. 
Mixez tous les ingrédients. Saupoudrer de cumin et de paprika! 
Laisser au frais au moins 2h avant de servir. 
ATTENTION REPAS GP CAR LE TAHIN A UN IG DE 40 
C'est un délice. Demain je vais tremper dans cet houmous des feuilles d'endive et des 
bâtonnets de carotte! 
 Vous pouvez aussi y tremper un de nos pains GP comme les naans!   

http://3.bp.blogspot.com/_9T_tXWyr0RA/TDOUxVbwIkI/AAAAAAAAA20/8K1T4tPACps/s1600/menus+4+054.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_9T_tXWyr0RA/TDOVbNJQcRI/AAAAAAAAA28/LPpnGZyflqM/s1600/menus+4+053.jpg
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Minestrone à bas IG (GP) 

 
 
 

Ingrédients pour 8 personnes 

1 carotte - 1 courgette 

2 branches de céleri - 2 tomates 

2 oignons - 1 gousse d’ail 

100g de petits pois écossés 

1 cube de bouillon de légumes 

100g de petites pâtes complètes (coquillettes ou macaroni court ) 

150g de haricots blancs ( en conserve ) 

200g de haricots verts 

1 C. à S. d’huile d’olive 

2 branches de persil frais - 2 branches de basilic frais 

Sel, poivre 

 
Pelez la carotte, coupez le en petits dés. 

Lavez la courgette, les branches de céleri et les tomates. Détaillez la courgette et les 
tomates en petits dés, les branches de céleri en petits tronçons. 

Chauffez l’huile dans une cocotte. Pelez les oignons et la gousse d’ail et jetez-les dans la 
cocotte. 

Laissez-les dorer 2 min en remuant à l’aide d’une cuillère en bois, puis ajoutez le céleri, les 
petits pois, les dés de carottes, le cube de bouillon de légumes et 2 litres d’eau. Couvrez t 
laissez mijoter 30min sur feu doux. 

Ajoutez les pâtes, les haricots blancs égouttés, les haricots verts cassés en deux, la 
courgette et les tomates. Salez, poivrez et faite cuire encore 5min.  

Servez en décorant de feuilles de persil et de basilic. 
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Mousse de brocolis (GP- variante PL) 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

- 800 g de brocolis 

- 100 g de fromage blanc à 20% de MG en PL  

ou fromage blanc 0% en GP 

- sel et poivre 

Faire cuire les brocolis à la cocotte minute ou au 
micro-ondes. 

Les écraser à la fourchette ( la cuisson doit donc être suffisante) et y ajouter le fromage 
blanc en continuant à mixer. 

Ajouter le sel et le poivre à votre convenance. 

C'est un très bon accompagnement pour les viandes et poissons. Pour être en GP, il suffit 
d'utiliser du fromage blanc à 0%. 

Patate douce au four (GP) 

 

Ingrédients pour 4 personnes : 

4 patates douces de taille moyenne,  

une cuiller à soupe d'huile d'olive pour les 4 patates  

(il faudrait essayer sans pour voir!),  

cumin en poudre,  

gingembre frais ou en poudre,  

jus d'1/2 citron, persil haché,  

1 pincée de piment de cayenne en poudre, gros sel. 

 
Préparation : 10 min / Cuisson : 40-45 min 
Voici une recette simple, rapide à préparer et qui permet de profiter du goût exquis de la 
patate douce. 

Préchauffer le four Th 6. (180°) 

Brosser les patates douces sous l'eau pour bien les laver. 

Les couper en deux dans le sens de la longueur et les disposer dans un plat allant au four. 

Dans un bol verser l'huile, ajouter 1 cuillerée à café de cumin, 1 cuillerée à café de 
gingembre, le persil haché, 1 pincée de piment de cayenne en poudre ainsi que le jus de 
citron. Bien mélanger le tout. Verser en répartissant sur les patates douces. 

Saler avec du gros sel. 

Mettre au four 45 minutes Th.7 (180°).  Servir. C'est délicieux! 

Voici une autre façon de les préparer : selon DOG! 

J' ai épluché la patate, l'ai coupée en morceaux, l'ai mise dans une cocotte allant au four, ai 
ajouté tous les ingrédients indiqués sauf l'huile, ai fermé le couvercle et au frais jusqu'au 
lendemain. 

Le lendemain, au four 45 mn... que du bonheur ! Fondant et parfumé à souhait !  
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Purée de patates douces et lentilles corail aux épices IG bas (GP) 

  Pour 4 personnes : Recette de Kala et compagnie 
(www.kalaetcompagnie.com) 

 - 2 patates douces  

- 2 poignées de lentilles corail  

- 1 petit oignon  

- 1 càc d'huile d'olive  

- 1/2 bouillon cube de volaille dégraissé  

- 1 càc rase de curcuma  

- 1 càc rase de paprika doux  

- 1 pincée de gingembre en poudre  

- 1 pincée de curry  

- 1/2 brique de crème de soja   

   

Émincer l'oignon, éplucher et couper en dés les patates douces, rincer les lentilles sous 
l'eau froide et bien les égoutter.  

Faire revenir l'oignon dans l'huile d'olive avec les épices pour faire ressortir le goût des 
épices.  

Rajouter alors les dés de patates douces, les lentilles et le cube de volaille et verser de l'eau 
à ras les légumes.  

Laisser cuire à feu doux jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de liquide.  

Écraser à l'aide d'un presse purée ( ou passer au moulin à légumes ) et rajouter la crème de 
soja. Rectifier l'assaisonnement si besoin et servir bien chaud. Un délice ! 

Rillettes de champignon à bas IG (GP – variante PL) 

- 1/2 oignon 

- 125g de champignons de paris 

- 1 cuiller à soupe de persil 

- herbes de provence 

- sel et poivre 

- 1 gousse d'ail 

- 250 g de haricots blancs en boite égouttés et rincés 

 
- hacher oignon, ail, champignon et persil 
- faire revenir à l'huile d'olive l'oignon puis ajouter les champignons. 
Laisser revenir jusqu'à ce que toute l'eau des champignons soit évaporée 
- laisser refroidir et assaisonner 
- hacher les haricots 
- mélanger le tout et mettre soit dans un bocal soit dans une petite terrine 
Mettre au frigo 
Pour que la recette soit GP, il faut mettre un cuiller à café d'huile d'olive dans la pôele 
pour qu'il n'y ait pas d'incidence. Si vous mettez trop d'huile, vous passez en repas 
PL. Cette recette est inspirée d'une recette de Montignac! 
  

http://www.kalaetcompagnie.com/


Le Blog de Gilda   23 

 

Rillettes de shiitake (GP) 

 

  

 
 

Selon la recette de Cléa cuisine, envoyé par Taiji. Pour un bol de 250 ml 

3 échalotes 

1 à 2 c à s d'huile d'olive 

8 champignons shiitaké séchés réhydratés (ou frais, en magasin bio ou asiatique) 

2 tranches de pain intégral 

½ verre de lait de soja 

1 c à s de miso* (j'ai utilisé le miso Hatcho = de soja pur) 

 ou il est certainement possible de le remplacer par de la sauce de soja ou tamari 

 
Si vous utilisez des champignons Shiitakés séchés les mettre à tremper dans un bol d'eau 
tiède au moins 1h (j'ai laissé 6h). 
 
Éplucher et émincer les échalotes. Faire chauffer l'huile d'olive dans une poêle ou un wok (si 
vous voulez faire GP strict, avec une poêle antiadhésive et à feu doux ç'est ok) et faire dorer 
les échalotes 5 mns, puis ajouter les shitakés coupés en petits morceaux. Laisser cuire 
encore 5mns. On peut ajouter 2-3 c à soupe de l'eau de trempage des champignons si ça 
attache. 
 
Pendant ce temps, ôter la croûte du pain, couper en morceaux et mettre à tremper dans le 
lait de soja. 
 
Placer dans le bol du mixeur tous les ingrédients avec le miso dilué dans 2 cs d'eau tiède. 
Mixer grossièrement. 
 
C'est très bon comme cela, mais comme j'adore le coriandre et la ciboulette frais, je crois 
bien que j'en ajouterai un peu, ciselés juste avant de tartiner. 
 
Miso = ingrédient de la cuisine japonaise, utilisé aussi en macrobiotique.Ç'est une pâte 
fermentée de soja salée. Il existe plusieurs sortes de miso : 
Miso Hatcho = il y a seulement du soja. Pâte très compacte et noire. Le goût est prononcé 
et salé .En macrobiotique, on l'utilise l'hiver ; 
Miso d'orge = Soja + orge (mais je crois orge perlé, ceci dit on en utilise que très peu) 
Pâte moins compacte, marron, au goût présent mais doux. Utilisation en demi-saison. 
Miso de riz = Soja + riz complet. Pâte « crémeuse » et de couleur claire, au goût de céréale 
et doux. S'utilise en été.  

http://1.bp.blogspot.com/-HNW05QT353g/TyGJnrBP3JI/AAAAAAAAAgI/fs0AjByflLA/s1600/rec+027.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-EMvnfSF1cGg/TyGKDYyojeI/AAAAAAAAAgU/jEH6Gs_l1aw/s1600/rec+021.JPG
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Salade de courge spaghetti recette de Léo (GP) 

   
 
Alors en ordre, la première photo te montre la courge entière.  
Ensuite, on doit couper la courge en deux, et l'évider. Ensuite on met au four, environ 200°, 
un bon 20 minutes.  
Quand on gratte ensuite avec la fourchette, la chair doit se défaire toute seule (photo 3). 
Ensuite tu n'as qu'à ajouter ta sauce favorite (photo 4)! 
 
Je dois avouer par contre que je ne connais pas l'IG de 
cette courge, je ne l'ai pas trouvé sur le site de 
Montignac... Mais puisque c'est un légume, je me dis qu'il 
ne devrait pas y avoir de problème. 
 
Cette courge n'a pas beaucoup de goût, je dirais un peu 
l'équivalent d'une citrouille. Donc elle prend vraiment le 
goût de la sauce qu'on rajoute, et c'est mieux quand il y 
en a beaucoup!Ça change des salades... 
 
Mais ATTENTION ! l'IG des courges en général est de 75!!!! mais avec une faible 
charge glycémique donc à consommer quand même occasionnellement! 

Salade de Lentilles aux Herbes Fraîches (GP) 

pour 4 personnes Cuisine by Cyril Lignac 

200 g de lentilles vertes du Puy 

200 g de roquette 

2 branches de céleri 

le jus d'1/2 citron 

1/4 de bouquet de ciboulette 

1/4 de bouquet de coriandre 

huile d'olive, sel ,poivre 

 

 
Rincer et mettre les lentilles à cuire avec un bouillon de légumes ou nature, dans une 
grande casserole d'eau pendant 30 mns. 
Egoutter les lentilles et verser le jus de citron, laisser refroidir. 
Laver le celeri et couper en dés, la roquette et les herbes. Ciseler coriandre et ciboulette. 
Mélanger tout avec les lentilles. 
Assaisonner avec huile d'olive et jus de citron, sepll, poivre ou faire une vinaigrette (huiles 
olive et colza,vinaigre de cidre ou balsamique, sel poivre... et pourquoi pas 2-3 gouttes de 
tabasco?) PL ?  
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Salade mixte d'orge mondé, recette bas IG (GP) 

Pour 2 personnes, recette de Dome ! 

150g d'orge mondé, le faire tremper la veille dans de l'eau plusieurs heures. IG 25  

1 ou 2 tomates vertes - 1 poivron doux 

oignons nouveaux - olives vertes et noires 

sardines en boite au citron 

jus de citron vert et 20 cl de crème de soja - sel poivre. 

 
Faire cuire l'orge mondé dans une casserole d'eau 
froide pendant le temps indiqué( moi c'était 1h30), bien 
égoutter l'orge. 

Dans un plat mélanger l'orge avec crème de soja et jus 
de citron. Ajouter le poivron coupé en fines lamelles et 
la tomate en quartier, rajouter ce que vous aimez 
comme légumes et terminer par les sardines dont vous 
avez bien égoutté l'huile afin de rester en GP. Il ne 
vous reste plus qu'à déguster. 

 

Salade de quinoa (GP) 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

- 1 verre de quinoa 

- 1/2 concombre 

- 2 tomates 

- 20 feuilles de menthe 

- 1 échalote 

- huile d'olive 

- jus de citron 

- sel 

 
Faire cuire le quinoa 15 minutes dans l'eau bouillante. Une fois cuit, refroidissez-le en le 
rincant a l'eau froide et laissez-le s'égoutter dans une passoire. 

Pendant que le quinoa cuit, rincez les tomates, retirez les pépins et le jus qui s'en écoule et 
coupez les tomates en tous petits cubes. 

Epluchez le demi-concombre, enlevez les graines et coupez-le, lui aussi, en tous petits dés. 
Coupez très finement la menthe et l'échalote. 

Mélangez tous les légumes avec le quinoa froid. Assaisonnez avec du jus de citron, du sel 
et de l'huile d'olive ! 

Si vous mettez plus qu'une cuiller d'huile d'olive, cette recette devient PL.  
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Taboulé libanais (GP – variante PL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement pour 4 personnes. 

•300 g de boulghour complet (IG 45) 
Personnellement, j'ai trouvé de la semoule de couscous "quinoa-épeautre". Je vais donc 
l'essayer puisque son IG est bas (entre 35 et 50) 

•4 tomates 

•1/2 oignon 

• 2 cs d'huile d'olive vierge extra (pour 4 personnes, ça reste raisonnable . Je rappelle que 
l'huile en GP c'est très très occasionnellement) 

•persil haché - •feuilles de menthe - •jus de citron - •sel - •poivre 

 

 

•Laisser gonfler le boulghour 30 à 40 minutes. 

•Entre-temps, hacher les oignons et tailler en petits cubes la chair des tomates. 

•Assaisonner le boulghour  tiède avec tous les autres ingrédients. Garder au frais au moins 
1 heure. Servir. 

Perso, je vous conseille de le préparer la veille, il n'en sera que meilleur. 

Vous pouvez rajouter de la coriandre fraîche et du cumin. 

Si vous souhaitez mettre plus d'huile d'olive, il faut utiliser du quinoa et votre recette 
passe donc en PL. (8 cs d'huile d'olive) 
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Varza Calita (chou cuisiné comme en Roumanie) (GP – variante PL) 

Voici une recette de Diane, très facile à préparer et succulente nous dit-elle.  

1 chou 

1 pincée de sel 

1 cuillère huile d'olive 

Poivre 

Concentré de tomate 

Jus de citron (option) 

Coupez le chou en petits morceaux comme sur la 
photo. 

Ajoutez le sel et frottez bien le chou avec les mains 
pour l’attendrir jusqu'à ce qu’il devienne mou (il va 
rendre un petit peu d’eau). 

Mettez une cuillère à soupe d’huile à chauffer dans 
une cocotte et faites-y cuire le chou à feu doux un 
bon quart d’heure en remuant régulièrement… et en 

goûtant. 

En fin de cuisson, ajoutez du poivre et du concentré de tomate. On peut mettre 
éventuellement un peu du jus de citron. Voila, c’est prêt. 

Cette version est GP.  

Si vous avez une cocote anti-adhésive, je pense qu’on peut même se passer de la cuillère 
d’huile en démarrant la cuisson à feu très doux, quitte à mettre une cuillère d'eau. Vous 
pouvez tout à fait compléter ce plat avec un poisson par exemple. 

Diane précise que cette recette, qui lui vient de sa mère, est très connue en Roumanie. On 
peut y ajouter toutes sortes de choses : viande, saucisses, lardons… pour en faire un 
plat PL. 
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Tofu au quinoa à bas IG (GP – PL) 

 

   

Malgré que ce soit un repas PL, vous pouvez très bien le consommer le soir puisqu'il ne contient 

aucune protéine animale! 

 

Ingrédients: (pour 2 personnes) 

- quinoa (au pif!) 

- 1 oignon 

- 1 piment végétarien (facultatif!) 

- 2 gousses d'ail 

- tomates séchées (j'en avais marinées dans de l'huile d'olive que j'avais rapportées des 
USA car je n'en trouve pas ici!) 

- tofu (un bloc) 

- huile d'olive 

- vinaigre basalmique 

- graines de sésame 

- des herbes de Provence 

 

Faire cuire le quinoa. Couper tous les légumes en petits morceaux 

Les faire revenir à l'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils caramélisent un peu 

Faire frire le tofu dans l'huile d'olive avec un peu de vinaigre basalmique 

Lorsque tout est cuit, mélanger le tout dans la poêle où ont cuit les légumes. 

Y verser le quinoa cuit. Bien mélanger. 

Saler, poivrer et saupoudrer d'herbes de Provence et de graines de sésame. 

Mettre la moitié de la préparation dans un récipient qui va servir de moule ( j'ai pris ma petite 
marmite jaune en fonte). Bien tasser le mélange. Retourner sur une assiette et saupoudrer encore 
de graines de sésame! 

Servir avec une salade verte et voilà un petit dîner très simple, vite fait et délicieux! 
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