Un guide pour des professionnels qui veulent assurer une meilleure offre
végétarienne, qui sera savoureuse, durable, abordable et facile à préparer.

Le guide végétarien pour les chefs
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Cette publication d’EVA a pour but d’être un guide pratique sur
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l’alimentation végétarienne au sens large pour les professionnels
du secteur de l’horeca et de la restauration collective. Les chefs
de cuisine, restaurateurs, gérants et personnel en salle pourront
non seulement y lire pourquoi les plats végétariens sont un atout
pour chaque menu mais également quelle est la définition de
“végétarien”, comment préparer de savoureux repas végétariens,
quels ingrédients utiliser, où les acheter, etc.
Nous vous aiderons ainsi à répondre aux souhaits de vos clients
qui, occasionnellement ou de façon permanente, ne souhaitent
plus manger de viande ni de poisson. L’alimentation végétale est
l’avenir.
Vous en êtes peut-être étonné mais croyez-nous : l’alimentation
végétarienne est appelée à gagner en popularité dans les années
à venir. Manger moins de viande est en effet favorable à notre
santé, au climat, aux habitants du tiers monde et au bien-être des
animaux. Le public qui apprécie les plats végétariens ne se limite
pas seulement aux végétariens. De plus en plus de personnes
mangent végétarien à temps partiel ou se disent “flexitariens”.
Malheureusement, la connaissance de la cuisine végétarienne
parmi les professionnels est encore trop souvent superficielle.
Parfois, la carte ne propose pas de plat végétarien ou ces plats
n’en méritent même pas le nom ; ce qui nourrit d’autant plus les
préjugés. Les clients qui ne veulent pas manger de viande ni de
poisson sont déçus lorsqu’on leur sert pour la énième fois une
simple salade, lorsque le serveur ne comprend pas leurs souhaits
ou qu’ils trouvent des boulettes de viande dans leur potage aux
légumes. Cuisiner végétarien doit se révéler, pour tout chef qui
se respecte, un défi agréable. Nous vous ouvrons un nouveau
monde avec des arômes et des saveurs inconnues. Nous vous
emmenons dans une découverte passionnante !

Texte:

Tobias Leenaert, Philippe Van den Bulck

Photos: Lyra Alves, Philippe Van den Bulck,
Heikki Verdurme, Luc Thys
Layout:
Remerciements à: Tine Lassuyt, Koen Vandepopuliere,
Miki Duerinck, Kristin Leybaert
Avec le soutien de:

2 Le guide végétarien pour les chefs

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
29
34
38
41
42
44
46
47
48
49
50
51

Végétarien : quelques précisions
our mettre fin aux malentendu
Qui mange végétarien?
Pourquoi mettre du végétarien au menu ?
Qu’attend le client ?
Une cuisine végétarienne équilibrée
Pourquoi végétarien ?
Commencer à cuisiner végétarien
Quelques pièges à éviter
Les substituts de viande
Les céréales
Les légumes
Les légumes secs ou légumineuses
Les noix, graines et germes
Condiments Végétaux
Les condiments frais
Au lieu de
Ainsi vous pouvez séduire les carnivores!
Les plats de base
Les amuse-bouches
Entrées et potages
Plats principaux
Desserts
Snacks
Végétarien en restauration collective
Salades : le bar à salades revu à la hausse
Les sandwichs garnis
La nourriture durable
Inspiration
Trouver des produits végétariens
Jeudi Veggie
Sur EVA asbl
Sur Bruxelles Environnement

Végétarien : quelques précisions
pour mettre fin aux malentendus
Tout d’abord, mettons fin une fois pour toutes à nombre de malentendus à l’aide de
quelques descriptions claires :

Un plat est végétarien lorsqu’il ne contient
pas de chair animale ni de produits provenant
d’animaux morts.

Quelques remarques :
•

Vous pouvez utiliser les informations ci-dessus comme
référence;

ce sont les seules informations correctes. Dans la

En d’autres termes, un plat végétarien (synonyme de ovo-lacto-

pratique, vous rencontrerez des personnes qui considèrent le

végétarien) ne contient pas :

poisson comme végétarien mais ce n’est pas exact.

•

de viande (quel que soit le type de viande) ;

•

de poisson (crustacés, mollusques, sauces à base de poissons ou à

•

Beaucoup de fromages sont caillés à la présure animale (qui
provient d’une caillette de veau, un produit d’abattage).

l’extrait d’anchois ou de crevettes inclus) ;
•

d’autres ingrédients provenant d’animaux morts tels que

•

Seuls les fromages caillés à la présure microbienne sont vraiment
végétariens. Tous les végétariens ne font pas cette différence.

gélatine, bouillon de viande, présure (contenue dans de nombreux
fromages), graisses comme le saindoux, huiles de poisson ou
autres sous-produits de ce type.

•

Des produits comme le sucre ou l’alcool n’ont rien à voir avec
le fait d’être végétarien ou non (même si certains vins, bières

Un plat végétarien peut donc contenir des produits laitiers

et autres boissons peuvent contenir ou avoir été épurés avec des

(laitages, fromages, glace...), des œufs ou des ingrédients à base d’œuf

produits animaux). Végétariens ne sont pas forcément d’ascètes

ou de lait.
•

Le fait qu’un produit ou un plat soit biologique ou non n’a en

Un plat est végétalien s’il ne contient pas
de produits d’origine animale.

théorie rien à voir avec le fait qu’il soit végétarien ou non. Un

En d’autres mots, en plus des ingrédients ci-dessus, un plat végétalien

bien déterminée et écologique. Les produits bios ne sont, en effet,

ou 100% d’origine végétale ne contient pas non plus de :

pas tous végétariens (il existe par exemple de la viande bio) et

produit biologique est cultivé selon une méthode de production

inversement. Cependant, dans la pratique, il y a bien un rapport
•

produits laitiers ou composants de produits laitiers (laitage,

entre les deux: les amateurs d’alimentation végétarienne opteront

beurre, margarine, fromage, crème, glace, …) ;

plus souvent que la moyenne pour des produits biologiques.

•

œufs ou composants d’œufs ;

•

miel

•

Macrobiotique n’est pas la même chose que végétarien. La viande
et le poisson sont rarement présents dans la cuisine macrobiotique
mais n’en sont pas exclus.
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Qui mange végétarien?
Une grande partie de la population belge se fait un plaisir de manger végétarien de
temps à autre, sans pour autant être végétarienne. Les gens choisiront souvent l’option
végétarienne si elles en ont l’occasion. Il ne faut donc pas sous-estimer le marché de
l’alimentation végétarienne, tant aux restaurants qu’aux supermarchés !

Vous mettez un plat végétarien au menu.
Quels seront alors les clients potentiels ?

Le “végétarien à temps partiel”

En principe, évidemment, tout personne qui aime le plat. Un

plats végétariens, mais continuent également de manger de la viande ou

plat végétarien ne doit d’ailleurs pas forcément être annoncé

du poisson. Ce n’est donc pas eux qui se plaindront si la carte ne propose

comme tel, et beaucoup de plats sont végétariens sans que vos

pas de plat végétarien. Vous n’aurez cependant pas de mal à les satisfaire

clients ne s’en rendent compte. Citons l’exemple d’une penne

si vous servez des plats créatifs sans viande ni poisson. Plusieurs raisons

all’arrabbiata. Ou vous préparez un plat exotique qui attire

expliquent que ce groupe est en pleine croissance.

Beaucoup de gens sont, en outre, végétarien à temps partiel. Ils aiment les

les personnes souhaitant l’expérimenter ou découvrir une
alternative saine.

Les groupes religieux
Les repas végétariens, et surtout végétaliens, se prêtent particulièrement

Plus spécifiquement, vous pouvez considérer que vous toucherez

bien à certains groupes religieux. Le groupe de population indienne à

les groupes-cibles suivants :

Anvers par exemple, composé en grande partie de personnes de confession
hindoue et jaïne, mange généralement végétarien. Pour les musulmans, qui

Le ‘vrai’ végétarien

ne mangent pas de viande de porc, un plat végétarien est également une

Il y a 2 à 3% de “vrais” végétariens en Belgique. Ces gens forment un

option “sûre”. Les Juifs orthodoxes ne peuvent, quant à eux, pas mélanger

des groupes les plus convaincus et les plus critiques parmi la clientèle

les produits laitiers et la viande ou manger les deux lors d’un seul repas,

potentielle d’un restaurant. Ces personnes sont limitées en nombre

et un repas sans viande ou produits laitiers s’avère alors un bon choix pour

mais elles sont bien devenues des leaders d’opinion. La presse et les

eux. Lorsque les personnes d’autres cultures ou religions se rendent hors

médias accordent une attention particulière à leurs activités et à leurs

de leur communauté (de façon volontaire ou non, par exemple lors d’une

discours. En outre, elles déterminent pour une part importante le lieu

hospitalisation), ils passent souvent à l’alimentation végétarienne, étant

où un groupe va manger.

donné que le risque de manger quelque chose « d’inapproprié » reste limité.

Le presque végétarien ou flexitarien

Les personnes allergiques

Le “flexitarien ou le presque végétarien” mange presque tout le temps

Les allergies les plus connues relatives aux produits animaux sont

comme un végétarien, mais il ose cependant faire une exception de

l’allergie au lait de vache et l’intolérance au lactose. Les produits

temps à autre, peut-être parce qu’il ne trouve pas d’option végétarienne

purement végétaux (végétaliens) sont donc “sûrs” pour ces personnes. Il

attractive au menu. Le choix de ces personnes se porte par conséquent

est également question d’une augmentation de l’intolérance aux produits

souvent sur un plat de poisson.

animaux transformés tels que la charcuterie ou le pâté de poisson, pour
lesquelles les personnes déclenchent une réaction allergique aux matières
auxiliaires comme les colorants et aromatisants, etc.
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Pourquoi mettre du
végétarien au menu ?
Des restaurants aux restos d’entreprise ou d’étudiants, chaque établissement veut non
seulement attirer davantage de clients, mais aussi fidéliser sa clientèle. Quelques raisons
qui vous inciteront à mettre des plats végétariens au menu…

1. Aborder une nouvelle clientèle

3. Plus de marge

La demande d’une offre végétarienne variée et de qualité est toujours

Il est très important de surveiller le coût de la nourriture, non

plus grande, non seulement de la part des végétariens (à temps plein

seulement pour traiteurs mais également pour restaurants. Dans cette

ou partiel), mais aussi d’un bon nombre de clients habituels qui

optique, introduire davantage de plats végétariens au menu peut

veulent essayer “autre chose”. Un ou plusieurs plats végétariens au

être une démarche gagnante. Une partie des substituts à la viande

menu offrent, en effet, une bonne alternative. Les animaux, la santé et

(en grand conditionnement) est, non seulement moins chère que la

un souci croissant pour l’environnement sont également des facteurs

viande, mais leur rendement est aussi plus élevé. Vous pensez peut-

qui incitent les personnes à opter pour des alternatives végétariennes.

être automatiquement aux burgers végétariens, mais n’oubliez pas
non plus les légumes secs (comme les haricots, les pois chiches ou

2. Vous différencier des autres

les lentilles). Vous pouvez évidemment aussi augmenter la portion

Pour manger en dehors de la maison, que ce soit sur le pouce à midi

de légumes : variez avec des mélanges de légumes), auxquels vous

ou un dîner convivial le soir, nous préférons nous rendre dans les

donnez votre touche personnelle ou prévoyez un assortiment de sauces

établissements qui correspondent à notre “humeur” du moment. Le

pour accompagner les buffets chauds et froids pour que le client puisse

client choisit donc non seulement le type de plat, mais également le type

assaisonner les légumes à son goût.

de concept adapté au moment : la cuisine italienne, un sandwich, dans
une brasserie, au restaurant d’entreprise, etc. La concurrence est forte,

4. L’effet végétarien

surtout dans les grandes villes. Vous pouvez donc vous différencier, dans

Vous serez peut-être surpris, mais pour le “vrai” végétarien, bien

votre segment de marché, en proposant des alternatives végétariennes

manger est primordial. Et, moins surprenant peut-être, il peut insister

afin d’attirer de nouveaux clients parmi ce potentiel végétarien. Par

jusqu’à obtenir ce qu’il veut. Quand les végétariens vont manger

exemple, une sandwicherie qui propose un assortiment bien défini de

au restaurant avec un groupe de non-végétariens, ce seront souvent

sandwichs végétariens : combinaisons créatives de légumes, pâtes à

les premiers qui détermineront le choix du restaurant, ou l’avis du

tartiner aux légumes, noix ou légumes secs.

végétarien sera pris en compte de manière déterminante : “Restaurant
La Gargote? Non, ils n’ont rien de végétarien à la carte !” En d’autres
mots, grâce à une offre végétarienne attractive, vous accueillerez non
seulement plus de végétariens dans votre établissement, mais aussi
leur entourage. Et si vous réussissez à charmer le “vrai” végétarien, il
reviendra et deviendra un de vos clients les plus fidèles. En plus, il fera
de la publicité gratuite pour votre établissement auprès de ses amis
et connaissances. L’inverse est naturellement aussi vrai : un client non
satisfait ne reviendra probablement plus…
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Qu’attend le client ?
Tout le monde n’a pas les mêmes attentes en commandant un plat sans viande ni
poisson. Cela dépend essentiellement du dégrée de végétarisme de ce dernier.

Exactitude

ou le poisson) et des légumes. Dans ce cas, le repas végétarien contiendra

Le premier souhait du client est bien sûr de recevoir ce qu’il a demandé.

également un ingrédient qui occupe, tout comme la viande ou le poisson,

Ne lui donnez pas de poisson s’il demande un plat végétarien. S’il

la place centrale. C’est en règle générale le substitut de viande comme un

demande quelque chose de végétalien, servez-lui un plat qui ne contient

burger, une saucisse ou des boulettes. Une nouvelle fois, cette solution

pas de produits animaux. Faites-nous confiance, du moment qu’il n’y

n’est qu’une des nombreuses possibilités. Prévoyez un élément attractif sur

ait rien de ‘inapproprié’ dans le plat, vous avez déjà fait un grand pas

l’assiette, comme une bouchée frite, des légumes farcis ou un morceau de

dans la bonne direction. Vous gagnerez la confiance du client si vous

tarte aux légumes, quelque chose de croquant ou avec une croûte et… la

démontrez votre connaissance des termes végétarien et végétalien.

viande ne manquera à personne !

Goût

Prix

Manger végétarien n’est pas synonyme d’austérité. Choisir un plat

Le client ne s’attend pas à ce que la version végétarienne d’un plat soit

végétarien au restaurant n’enlève rien au fait que le client puisse être

plus chère que la version poisson ou viande (par exemple un spaghetti

un bon vivant. Il y a d’ailleurs de fortes chances que ce client ne soit

végétarien n’a pas son pendant avec de la viande). Il semble cependant

pas novice en cuisine et utilise tout un éventail d’ingrédients à la

correct de diminuer le prix lorsque le plat végétarien est une version fade

maison. Prenez donc soin de diversifier votre offre en ne vous limitant

du plat de viande ou de poisson (par exemple un plat où l’on a omis la

pas aux salades, omelettes ou croquettes au fromage. Votre créativité

viande ou le poisson sans les remplacer – quelque chose que vous ne feriez

sera récompensée : ceux qui la découvriront passeront le message.

évidemment pas…).

Santé

Satiété

Il est erroné de penser que toute personne qui commande un plat

Lorsqu’un client mange en dehors de son domicile et paie donc son repas,

végétarien le fait pour des raisons de santé. Il y a en effet, tout comme

il souhaite être rassasié. Les salades sans viande ou poisson risquent

dans le reste du menu, lieu de faire la différence entre la nourriture

de ne pas le rassasier. Dans ce cas, des ingrédients riches en protéines

de tous les jours et celle des occasions spéciales. Les établissements où

(haricots, lamelles de tofu, noix) ou en graisses (noix, avocat, ...) peuvent

les clients mangent quotidiennement ont intérêt à veiller à offrir un

être rajoutés.

menu équilibré (voir page 7).

Choix
Composition

Avoir le choix entre diverses options est pour un client souhaitant manger

Il n’existe pas de règles générales pour composer un plat végétarien car

végétarien, tout comme pour les autres clients, évidemment positif.

la cuisine végétarienne est tout aussi étendue et variée que la cuisine

Proposer plusieurs plats végétariens de qualité est certainement un

classique. Souvent, les restaurants végétariens belges proposent, en grande

atout. Même si la qualité prime sur la quantité. Pour les restaurants qui

partie sous l’influence de la macrobiotique, une assiette combinant six

participent au Jeudi Veggie, il est suffisant de développer huit à douze

petits plats (généralement des céréales, source de protéines et quelques

plats spéciaux vraiment bons. En alternant ces plats et en variant les

légumes). Ceci n’est qu’une des maintes possibilités, donc n’assimilez pas

légumes selon les saisons, un an est vite passé sans que les clients aient

automatiquement cette façon de cuisiner à la cuisine végétarienne. Les

l’idée de manger toujours la même chose. Vous pouvez indiquer sur votre

repas végétariens peuvent aussi être composés comme les repas classiques

carte quels plats (entrées, plats principaux, desserts) sont végétariens

: une source de féculents, une source de protéines (normalement la viande

ou végétaliens (par exemple à l’aide d’un symbole). Ce sera sûrement
apprécié !
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Une cuisine
végétarienne équilibrée
Il existe des milliers de livres sur l’alimentation végétarienne. Vous trouverez ici
quelques bases pour bien démarrer, mais n’hésitez pas à approfondir la question !

Tout comme il existe des plats de poisson ou de viande sains et pas, il y

a rédigée par analogie à la pyramide alimentaire utilisée par (entre

a également des plats végétariens sains et d’autres qui le sont moins. Les

autre) l’agence Wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité

opinions telles « manger végétarien est sain » ou « manger végétarien

(AWAQ), Nubel et le Centre d’Information et de Recherche sur les

n’est pas sain » ne sont que des généralisations non fondées, tout comme

Intolérances et l’Hygiène Alimentaires (CIRIHA).

« végétarien est bon » ou « végétarien n’est pas bon ».
Tout ne doit pas être consommé lors d’un seul repas, mais un repas sain
Le type d’établissement où vous travaillez déterminera en grande partie

et équilibré est généralement composé d’une source de féculents (céréales

votre volonté d’assurer une offre de qualité supérieure et correcte d’un

ou pommes de terre), une source de protéines (ici un substitut de viande

point de vue nutritionnel. Les restaurants ou cafétérias dans lesquelles

ou légumineuses, noix ou graines) et de légumes (source de vitamines

un nombre de personnes mangent quotidiennement devraient porter une

et minéraux, ainsi que de fibres). Contrairement aux informations dans

attention particulière à la santé de leur offre. Pour les restaurants qui n’ont

certains livres, vous ne devez pas ‘combiner’ des sources de protéines

pas de clients journaliers, c’est moins important. La majorité des gens

dans un seul repas pour qu’il soit complet (par exemple : du riz avec

mangent en effet plutôt rarement au restaurant. Ces derniers viennent

haricots). Notre corps est capable de combiner lui-même les protéines

donc surtout pour profiter et veilleront à ce que leur alimentation soit

mangées durant la journée voire plusieurs jours pour en faire des protéines

équilibrée à la maison.

complètes. Bien sûr il est à conseiller d’opter autant que possible pour des
légumes frais et des produits complets.

Pour manger sain, que ce soit végétarien ou non, il faut tenir compte

Un substitut de viande (produits à base de soja, burgers végétariens ou

des produits qui figurent dans les différentes parties de la pyramide

même les légumes secs) ne doit pas être présent à chaque repas, mais c’est

alimentaire. Ci-dessous, vous trouverez la pyramide alimentaire qu’EVA

une bonne source de protéines.
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Pourquoi végétarien ?
Nous énumérons sur cette page les raisons principales qui incitent les gens à manger
moins ou pas de viande.

Pour le goût

Pour les animaux

La cuisine végétarienne bien préparée est très savoureuse ! De plus

En Belgique, quelque 285 millions d’animaux sont tués chaque année

en plus de personnes choisissent de mettre les légumes au centre de

pour l’alimentation. Un Belge moyen mange dans sa vie 1801 animaux

leur menu. Même s’il y a 100 bonnes raisons objectives pour choisir la

ou : le tiers d’un cheval, 5 bœufs et veaux, 7 moutons et chèvres, 24

cuisine végétarienne, beaucoup d’entre eux sont simplement séduits

lapins et têtes de gibier, 42 cochons, 43 dindons et autres volailles,

par la créativité de la cuisine végétarienne. Et c’est ‘autre chose’ :

789 poissons et 891 poules. La plupart du temps, ces animaux sont

de nouveaux produits, de nouvelles façons de préparer, de nouvelles

élevés de façon intensive, avec pour conséquence les grands scandales

recettes et de nouveaux restaurants. Un monde de saveurs s’ouvre. De

de la viande (hormones, utilisation d’antibiotiques, BSE, peste

tous les coins du monde, dans toutes les saveurs et couleurs.

porcine, dioxines, grippe aviaire, ...).

Pour la santé

Pour les hommes

Les Belges ne mangent pas assez de fruits et légumes, trop de viande et

La famine dans le monde et l’augmentation des prix de l’alimentation

d’autres produits animaux. Le végétarisme sain est synonyme de moins

sont pour beaucoup de consommateurs des arguments pour manger

de graisses animales et de cholestérol, plus de fibres, plus de fruits et

moins de viande. La majorité de la production mondiale des céréales

légumes. Une surconsommation de viande fait augmenter le risque de

et du soja est en effet utilisée pour les aliments fourragers, et la

maladies cardiovasculaires, de certains cancers, d’obésité et de diabète

production d’un kilo de viande de bœuf nécessite sept à dix kilo de

type 2. Les livres qui conseillent une alimentation saine avec moins de

céréales. Il est donc plus efficace d’utiliser directement ces plantes

viande et de produits laitiers se vendent comme des petits pains. En

pour la consommation humaine.

outre, certaines personnes sont allergiques à la viande, au poisson ou à
d’autres produits d’origine animale.

Pour l’environnement
L’élevage a de nombreuses conséquences négatives sur l’environnement.
Ainsi, une grande partie de l’émission mondiale des gaz à effet de
serre au monde est due à l’élevage et la production d’un seul kilo
de viande de bœuf nécessite 15500 litres d’eau –. De plus en plus de
personnes commencent à se rendre compte de ce lien, ce qui fait que,
en plus de recycler du papier et de prendre les transports en commun,
ils mangent moins de viande.
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Commencer à
cuisiner végétarien
Vu qu’il n’existe pas de ‘cuisine végétarienne classique’ et que les formations de
cuisiniers ne prêtent pas toujours beaucoup d’attention à la cuisine végétarienne,
il faudra essayer jusqu’à obtenir le résultat souhaité. Mais il est sûr que la cuisine
végétarienne est un défi intéressant ! Ce guide vous fournit d’ores et déjà une
bonne base pour commencer.

1. Commencez par regarder votre offre actuelle

•

Une large gamme de burgers végétariens prêts à cuire est vendue

Sans le savoir, vous offrez peut-être déjà des plats végétariens. Des pâtes ou

dans le commerce, mais vous pouvez aussi en préparer vous-

pizzas végétariennes, des croquettes au fromage, une salade consistante,

même, à base de légumes, pommes de terre, tofu ou d’autres

une lasagne aux légumes, des tartes aux légumes, ... Ces plats peuvent
parfois être améliorés et ‘perfectionnés’ de façon simple, tout comme les

ingrédients.
•

sandwichs garnis (voir page 44) et les salad bars (voir page 42).

Utiliser du lait ou de la crème végétaux (crème de soja, crème
d’avoine, lait de coco, lait de noix) dans vos desserts et sauces est
une alternative saine et savoureuse.

2. « Végétalisez » : créez une version
végétarienne des plats de viande

•

Remplacez la gélatine (parfois décrite comme E441) par agar
(c’est une algue marine). On le trouve, certainement depuis

Vous pouvez transformer presque tous les plats de viande ou de poisson

l’essor de la cuisine moléculaire, facilement en poudre, qui est

en une version succulente végétarienne. Cuisiner végétarien ne doit pas

sans goût.

toujours être spécial. Vos plats habituels deviendront végétariens en
un tournemain. Remplacez le haché de la sauce pour spaghettis par du

3. Soyez créatif

haché de tofu, seitan ou Quorn, la viande pour le wok par des lamelles

Une troisième étape est de se détacher entièrement des concepts

de seitan ou le hamburger par son alternative végétarienne. La plupart

classiques et d’inventer des plats originaux, avec de nouveaux

des supermarchés et grossistes ont un assortiment important de produits

ingrédients, de nouvelles techniques de cuisine, de nouvelles

végétariens.

combinaisons, … La cuisine végétarienne offre de nombreuses recettes
et possibilités pour préparer entre autres des terrines, tartes aux

Quelques conseils qui vous aideront à végétaliser :

légumes, beignets et ‘tempura’, légumes farcis, rouleaux, feuilles,

•

Si ce n’est pas nécessaire, ôtez la viande ou le poisson du plat : potage

paquets, crêpes fourrées, biscuits, ragoûts de légumes, woks, purées,

de tomates sans boulettes, salade de pommes de terre sans jambon,

gratins, etc. Un éventail de possibilités s’ouvre à vous lorsque la

un rouleau de printemps sans poulet (il contient peu de viande de

viande ou le poisson n’occupent plus la place centrale du repas !

toute façon, vous pouvez l’ôter sans problème)

Cette publication est d’ores et déjà un bon point de départ. Vous

•

Utilisez de la graisse végétale plutôt qu’animale pour la cuisson.

découvrirez de nouveaux ingrédients et de nombreuses recettes dans les

•

Utilisez pour vos soupes, sauces et autres plats le bouillon végétal,

pages suivantes. Un livre de cuisine végétarienne pourra évidemment

disponible dans le commerce au lieu du bouillon de bœuf ou de

encore mieux vous aider dans vos démarches végétariennes (voir page 48).

poulet et proposez chaque jour une soupe végétarienne au menu.
Accompagnée d’une salade et de pain, vous proposez ainsi vos clients
un repas rassasiant.
•

Préparez une sauce sans viande pour accompagner vos pâtes et potsau-feu. Remplacez le haché par du haché végétarien, et le poulet par
de dés de tofu ou des dés végétariens nouvelle génération. Les pois
chiches, lentilles et haricots sont également d’excellents substituts
de viande que vous pouvez utiliser dans de tels plats. (La plupart
des pâtes ne contiennent d’ailleurs pas d’œufs et conviennent donc
également aux plats végétaliens.)
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Quelques pièges à éviter
Si vous devez improviser au dernier moment un repas végétarien à la demande d’un
client, vous risquez de commettre des ‘erreurs’. Celles-ci resteront gravées dans la
mémoire des personnes qui comptent sur le professionnalisme du cuisinier, même si
votre intention était bonne. Quelques pièges courants :

Soupe, bouillon et velouté

Fromage à base de présure animale

Ceux-ci ne sont pas végétariens s’ils contiennent du bouillon de viande

Beaucoup de gens ignorent que de nombreux fromages ne sont pas

(y compris le bouillon de poulet). Evitez donc de les servir au client

végétariens. La plupart du temps, le lait est caillé avec de la présure

végétarien. Il vaut mieux prendre un peu plus de temps et préparer

animale provenant de la caillette du veau. Malheureusement, les

un excellent potage à base de légumes, d’herbes et de bouillon de

emballages contiennent rarement des informations sur l’origine

légumes. Le même principe s’applique par ailleurs aux sauces.

animale ou végétale de la présure. Si vous voulez savoir quels fromages
sont caillés à la présure non animale, vous pouvez vous informer auprès

Gélatine

du producteur ou demander une liste à EVA.

La gélatine est produite à base de peaux d’animaux et de poussière
d’os, principalement de cochons et de vaches. Elle est utilisée à

D’autres erreurs courantes

grande échelle comme agent de liaison dans les bonbons, gâteaux,

Même si votre plat ne contient rien de ‘mauvais’, il se peut qu’il ne

gelées, sorbets, yaourts, etc. En principe, chaque liste d’ingrédients

réponde pas aux souhaits du client. Quelques raisons possibles : le plat

doit mentionner la présence de gélatine. Vous trouverez parfois du

ne rassasie pas (le client se rendra ensuite à la friterie) ; le plat manque

‘gélifiant’. Dans ce cas, les numéros E vous indiqueront s’il est végétal

d’originalité (vous avez certainement plus d’inspiration que pour

: les numéros E400 à E410 et E440 sont végétaux. Un substitut

réaliser une omelette aux légumes ou une salade au fromage de chèvre)

végétal pour la gélatine (avec encore plus de puissance de liaison), est

; le plat est trop cher, le plat est simplement triste (une salade avec

l’algue agar agar, que vous trouverez sous forme de bâtonnets, flocons

des tomates et du concombre : vous ne reverrez plus jamais le client).

ou poudre. L’agar agar n’a pas de goût et ne contient pas de calories,

Mais ne désespérez pas : EVA et des dizaines de livres de cuisine sont

mais est riche en calcium, fer et iode. Il doit être cuit en même temps

là pour vous aider…

que le produit que vous voulez lier. Essayez-le, sa puissance de liaison
vous surprendra !
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Les substituts de viande
Les substituts de viande sont des produits qui peuvent remplacer la

Tempeh

viande dans un plat, et ce pour deux raisons :

Préparé à partir de graines de soja fermentées, le tempeh a un goût plus

•

• leur goût, texture, forme sont comparables à la viande

prononcé que le tofu et est plus croquant. Avec une bonne marinade ou

•

• leur valeur nutritive est comparable à celle de la viande.

le bon mélange d’herbes et épices, vous pouvez réaliser de très bons plats.
Vous pouvez cuisiner le tempeh à la poêle, au four, à la friteuse, au wok

Sur ce plan, un produit est considéré comme substitut de viande

ou dans vos ragoûts. Au magasin, vous trouverez le tempeh sous formes

s’il est riche en protéines. Les légumes secs et les noix peuvent donc

variées, également en version fumée. Il convient aux plats végétaliens.

également servir de substitut de viande. Il est cependant à noter que
la viande contient d’autres substances nutritives (du fer, de la vitamine

Seitan

B12, du zinc, …) que l’on ne retrouve pas dans tous les substituts de

Est fabriqué à base de protéines de blé. Le seitan a une structure fibrée

viande. D’un autre côté, il ne faut pas forcément remplacer la viande

semblable à la viande et un goût épicé. Vous pouvez le faire revenir, rôtir,

par un substitut, étant donné que toutes les substances nutritives

griller ou frire. Le seitan se vend en tranches, en bloc d’un demi-kilo ou en

présentes dans la viande se retrouvent aussi dans des produits végétaux,

haché. Il convient aux plats végétaliens. La qualité (et le prix) du seitan varie

à l’exception de la vitamine B12.

fortement de la marque. La structure compacte de quelques variantes se prête

Nous faisons la différence entre :

mieux à être traitée en haché ou en dés. D’autres variantes sont plus molles et

•

les substituts de viande traditionnels tels le tofu, tempeh et

conviennent certainement en tranche. A cause du prix, ça vaut la peine de faire

seitan, qui sont des produits séculaires et peu travaillés. Ils sont

du seitan soi-même (voir recettes). Le seitan convient aux plats végétaliens.

plus sains (moins gras et moins salés) et se prêtent mieux à être

•

intégrés dans toutes sortes de plats. Ce sont en effet des produits

Quorn

de base offrant d’innombrables possibilités.

Est l’exemple le plus connu de substitut de viande de la nouvelle

les nouveaux substituts de viande : les produits plus travaillés tels

génération. Il est basé sur un champignon riche en protéines, fibres

les burgers végétariens, les boudins… et le Quorn et le Beeter. Il

alimentaires, magnésium et zinc. Son goût est comparable au poulet.

s’agit souvent dans ce cas de plats déjà tout faits. Cette gamme

Au magasin, vous le trouverez sous sa forme de base (en petits cubes),

de substituts de viande s’étend continuellement et les variétés les

mais aussi sous forme de haché, dans des plats préparés et sauces, en

plus récentes se font fortes qu’elles ne peuvent être distinguées

burger, etc. Le Quorn ne convient pas aux plats végétaliens, vu que

de la vraie viande. Consultez donc l’offre de vos fournisseurs.

des protéines d’œuf de poule sont utilisées comme agent de liaison.

Demandez des échantillons et convainquez-les d’intégrer de
nouveaux produits dans leur assortiment.

Beeter
La longue structure fibreuse de ce nouveau substitut de viande originaire

Tofu

des Pays-Bas à base de soja et eau est identique à celle de la vraie viande, tout

Est fabriqué à base de lait de soja caillé (comme le fromage qui provient

comme sa consistance. Le Beeter a un goût neutre, et offre donc beaucoup

de lait de vache). En Extrême-Orient, non seulement beaucoup de

de nombreuses possibilités. Le Beeter est traité par d’autres producteurs

végétariens mangent ce produit, mais aussi des omnivores. Le tofu est

et commercialisé sous leur propre étiquette comme brochettes, tranches,

doux et assez neutre de goût et il y a donc lieu de l’assaisonner avec

burgers, dés pour le wok, et préparations toutes faites. Le produit de base,

des herbes, des légumes ou des sauces, ou bien encore en le fumant ou

le Beeter, convient de toute façon aux plats végétaliens.

en le marinant. Le tofu est un ingrédient très flexible : vous pouvez
le manger froid ou chaud, l’utiliser pour préparer vos sauces, votre

Protéines de soja texturées (PST)

garniture de pain ou même vos desserts. Pour ce dernier, c’est souvent

Les PST sont faites de soja, qui a changé de texture grâce à un certain

le tofu dit ‘soyeux’ (‘silken’) qui est utilisé. Au magasin, vous pouvez

processus. Vous le trouverez en granulés fins et plus gros. Vous pouvez

l’acheter nature (un bloc blanc mou), en lamelles, en haché, déjà fumé

l’utiliser dans différents plats, en faisant cuire les dés dans la sauce par

ou intégré dans des produits végétariens comme des burgers ou des

exemple ou en les macérant à l’avance. Ces protéines texturées sont séchées,

boudins. Le tofu convient aux plats végétaliens.

d’où leur longue durée et facilité de conservation Il est donc facile de
toujours avoir ce substitut de viande en stock. En outre, les PST prennent
trois fois leur volume, il n’en faut donc pas beaucoup. Le prix est le dernier
grand avantage des PST. Il convient par ailleurs aux plats végétaliens.
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Les céréales
Remplacez parfois les pommes de terre ou le riz par un des produits céréaliers repris
ci-dessous. Vous pouvez les préparer séparément ou en ragoût.

Le boulgour

les plus importants. Dans les pays occidentaux, vous le trouverez

‘Boulgour’ est un mot arabe qui signifie : blé étuvé, séché et

principalement dans les magasins d’alimentation naturelle. Le millet

concassé. C’est un ingrédient de base dans les cuisines nord-africaine

est généralement cuit, mais si vous le grillez, il obtiendra un goût de

et moyen-orientale, et ressemble un peu à du couscous plus épais. Le

noix. Il a un arôme puissant et est une bonne alternative à d’autres

taboulé et pilaf sont quelques plats typiques au boulgour. La durée

céréales. Vous pouvez l’utiliser dans des potages, du pudding ou du

de cuisson du boulgour est très courte.

muesli. Le millet ne contient pas de gluten.

Le couscous

Le quinoa

Tout comme les pâtes italiennes, le couscous est fabriqué à base

Le quinoa s’utilise comme une céréale, mais est en réalité la semence

de semoule de blé, mais ici on utilise les grains de blé doux étuvé

d’une plante parente des épinards originaire des Andes en Amérique

et roulé. Il est surtout populaire dans les pays méditerranéens. Le

latine. Le quinoa est très riche en protéines, minéraux et graisses

couscous a une durée de cuisson ultracourte. Il peut être cuit à

végétales, d’où son surnom de ‘super graine’. La durée de cuisson est

la vapeur ou simplement inondé d’eau, de bouillon ou de jus de

courte : dix à quinze minutes.

légumes.
Essayez également l’amarante, l’orge, l’avoine, le kamut, le maïs,

Le millet
Le millet contient plus de protéines et de fer que les autres sortes
de céréales et se vend sous la forme de grains de blé, flocons et
farine. En Afrique et en Asie, il est un des produits alimentaires
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l’orge perlé, le seigle, l’épeautre, etc.

Les légumes
Nous ne nous attarderons pas ici à commenter les légumes que vous utilisez déjà tous
les jours. Les variétés reprises ci-dessous sont moins connues et méritent pourtant
votre attention …

Le topinambour

Le pourpier

Un légume relativement inconnu à utiliser comme les pommes de

Le pourpier est un légume vert croustillant qu’il faut manger frais

terre, mais avec un goût qui fait penser aux noix et aux artichauts.

pour profiter pleinement de son goût. Le pourpier cru ou brièvement

Généralement, il est cuit à l’eau avec la pelure pendant 15 à 20

cuit fond dans la bouche. Une des préparations au pourpier les plus

minutes (ce qui donne le plus de goût) et servi comme légume tel

connues est la mayonnaise au pourpier, qui s’accorde parfaitement

quel. Vous pouvez également le faire revenir. Le topinambour se prête

avec le poivron grillé, l’aubergine ou le fenouil. Le pourpier d’hiver

également à la préparation de chips, de vin ou même d’alcool fort. Il

est un des peu de légumes verts qu’on vend comme salade en hiver

est très digeste et contient beaucoup de substances nutritives, entre

sans qu’il ait fallu de serres chauffées.

autres du calcium, du silicium et du fer. Ses tubercules sont très
pauvres en glucose (sucres), donc ce légume convient parfaitement

La patate douce

aux diabétiques.

La patate douce ressemble à une pomme de terre orange ou blanche
mais n’est pas de la même famille que la pomme de terre ordinaire.

Le paksoi

Il existe beaucoup de sortes, qui sont toutes oblongues avec un bout

Le paksoi est une variété de chou croustillante et légère, apparentée

pointu. Le goût est légèrement sucré. Aux Etats-Unis, la patate

au chou chinois. La plante a de larges et épais pétioles blancs, des

douce est un ingrédient recherché dans les gâteaux. En Indonésie,

nervures blanches et de grandes feuilles vertes. Le légume se mange

il est coupé en cubes et cuit avec du sucre et du lait de coco. Vous

tant cru que cuit, mais c’est cru ou revenu très brièvement qu’il donne

pouvez également faire frire, revenir ou cuire la patate douce comme

le meilleur de lui-même. Le paksoi a un arôme délicieux.

la pomme de terre ordinaire. Intégrez également l’aubergine, l’ocra, le
potiron, les pousses de navettes, la roquette, le fenouil, etc. dans votre

Le panais

cuisine. Vous ne serez pas déçu !

Le panais est le prédécesseur de la carotte d’hiver, qui n’est pas
disponible en vente pendant l’été. Le panais est une longue carotte
blanche avec un goût sucré et anisé. Cette carotte est moins ferme que
la carotte d’hiver, donc il y a lieu d’utiliser un couteau éplucheur pour
la préparer. Le panais se mange tant cru que cuit, mais c’est revenu à la
poêle dans un peu de margarine ou d’huile que son goût est optimal. Il
se conserve au frais et doit être protégé contre le dessèchement. Il est
en vente de septembre à janvier.
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Les légumes secs
ou légumineuses
Les légumes secs contiennent beaucoup de protéines. Ils sont donc souvent utilisés
comme substituts de viande. Ils se conservent longtemps et sont vendus secs ou
préparés en boîte de conserve. Les légumineuses sont moins chères que viande ou
poisson et rassasient plus longtemps après le repas. Vous trouverez ici quelques
produits intéressants.

Les haricots

Les lentilles

Les haricots existent en maintes variétés, ce qui vous permet de varier

Les lentilles sont omniprésentes dans la cuisine indienne, turque et

ou de compléter l’assiette de façon originale : L’assortiment disponible

marocaine. Il existe des lentilles de toutes les sortes et couleurs (les

dans le commerce est étendu : haricots borlotti, haricots kidney

rouges sont déjà cuits en dix minutes). Ces légumes secs contiennent

(haricots rognons rouges), haricots blancs, haricots de Lima, haricots

beaucoup de protéines, vitamines et minéraux. Il ne faut pas les

noirs, haricots azuki, haricots « yeux noirs », haricots borlotti, etc. Ils

faire tremper, parce qu’elles absorbent une grande quantité d’eau.

se préparent facilement dans les cassoulets, les plats au wok, les plats

Conservez-les dans un endroit frais et sec à l’abri de la lumière.

au four, les croquettes, les burgers, les salades, etc.

Les fèves de soja
Les pois chiches

Les fèves de soja sont sans aucun doute un des produits de base dans

Les pois chiches sont des légumes secs ronds et jaunâtres avec un arôme de

la cuisine végétarienne. Elles contiennent les huit acides aminés

noix. Ils sont riches en fibres et en protéines Ils servent d’ingrédient de base

essentiels (les protéines de soja sont donc des protéines complètes),

pour certaines spécialités végétariennes comme le falafel ou l’houmous :

ainsi que des vitamines et minéraux. Les fèves de soja jaunes ou

•

Falafel. Le falafel est un snack végétarien populaire qui trouve

blanches sont transformées en lait de soja, tofu, tempeh, miso, sauce

son origine au Moyen-Orient. Il est préparé à base de pois

au soja, pudding au soja, glace au soja, crème fraîche au soja et même

chiches macérés et écrasés, coriandre et ail. Les boulettes ou

en aliments pour bébé.

disques préparés avec ce mélange sont ensuite frits dans de
l’huile. Vous pouvez acheter du falafel tout prêt congelé.
•

Houmous. L’houmous est une préparation onctueuse à
base de pois chiches, délicieux comme sauce dip et surtout
comme pâte à tartiner. Vous pouvez facilement préparer
cette recette très nutritive vous-même (pois chiches cuits,
huile d’olive, jus de citron, sel, poivre et éventuellement
cumin, le tout dans le mixeur) ou l’acheter tout prêt.
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Les noix, graines et germes
Les noix et graines peuvent agrémenter et servir de compléments nutritifs pour vos
plats. Et pas seulement comme compléments : vous pouvez en faire des terrines
(terrine de noix de cajou) ou des boulettes (de graines de tournesol, de noix de cajou,
d’arachides, de graines de potiron, etc.). Elles contiennent beaucoup de protéines,
donnent une touche luxueuse au plat et procurent une sensation de satiété. Vous
pouvez également en faire des sauces, crèmes et desserts. Sans oublier les amandes,
noix et arachides, que vous connaissez déjà.

Les noix de cajou

Les graines de sésame

Les noix de cajou ont une forme typique (croissant) et sont sucrées et huileuses.

Les graines de sésame sont extraites des gousses d’une herbe tropicale. Il en

La plupart proviennent d’Inde, du Mozambique, de Tanzanie et du Brésil

existe différentes couleurs : blanc, jaune, rouge, brun et noir. Les graines

et sont apparentées, entre autres, aux mangues et aux pistaches. Les noix de

contiennent non seulement du calcium, mais aussi beaucoup de minéraux,

cajou sont pleines de vitamines et minéraux. Leur goût et texture sont doux

de protéines et d’acides gras. Pour relever le goût, vous pouvez les faire griller

et elles se préparent facilement dans de nombreux plats.

avant de les éparpiller sur des légumes crus ou cuits à la vapeur. Les graines de
sésame sont également utilisées pour la préparation de nombreuses sortes de

Les noisettes

pain. Le tahin est une pâte à base de graines de sésame, qui peut être utilisée

Grâce aux noisettes moulues, vos pâtisseries et plats de céréales auront une

dans les sauces ou sur les tartines. L’huile de sésame est riche en acides gras

texture plus légère. C’est pourquoi, dans ce cas, elles sont parfois utilisées

polyinsaturés. Il vaut mieux ne pas la faire chauffer.

pour remplacer les œufs. Les noisettes grillées ont un goût beaucoup plus
intense. N’oublions pas non plus l’huile aux noisettes, qui relève l’arôme des

Les graines de tournesol

salades, crudités et pâtisseries.

Les graines de courge salées sont surtout mangées en tant qu’en-cas dans la
région méditerranéenne. Elles sont également disponible pelées, non-salées

La noix de coco

et éventuellement grillées. On peut les utiliser de la même façon que les

La noix de coco râpée est un ingrédient qui s’accorde avec tout type de plat.

graines de courge, mais on peut les utiliser également broyées avec d’autres

Ce produit se vend frais ou surgelé.

ingrédients en tant qu’ingrédient de base pour les pâtes à tartiner, sauces ou
boulettes frites.

Les noix de pécan
Les noix de pécan sont originaires des Amériques. Les noix de pécan font
penser aux noix ordinaires mais elles sont plus sucrées. Vous pouvez les
utiliser dans vos pâtisseries, salades, … Dans la coquille, vous pourrez les
conserver environ six mois dans un endroit frais et sec. Décortiquées, elles
sont à conserver au frigo et à consommer dans les neuf mois. Ces noix doivent
leur renommée au gâteau aux noix de pécan.

Les graines de pavot
Les graines de pavot sont très petites, de couleur noir bleu et proviennent
du pavot. Elles sont un opiacé, mais il faut en prendre de grandes quantités
avant de sentir l’effet. Les graines sont utilisées pour faire de l’huile et du pain
(dedans ou pardessus).

s. Elles conviennent également pour préparer des

sauces, vinaigrettes et salades.
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Condiments végétaux
Si on peut vous donner un seul conseil pour de délicieux plats végétariens, alors c’est
celui-ci : élargissez votre gamme de aromatisants et n’ayez pas peur de les utiliser
abondamment Ils apportent une grande valeur ajoutée à vos plats. Vous pouvez vous
servir de marinades, pâtes d’herbes et mélanges d’épices tout faits. Donnez plus de
punch à vos plats en utilisant les produits recommandés suivants :

Le bouillon

La sauce au soja :

Le bouillon animal est souvent superflu et peut facilement être remplacé

La sauce au soja n’est pas uniquement utilisée pour saler un plat mais

par un bouillon végétal, plus sain, que vous achetez ou préparez vous-

également pour renforcer le goût naturel des ingrédients. Il existe

même. Voir les recettes à la page 19.

différents types de sauce au soja comme : le shoyu, le tamari ou le ketjap
manis. Le shoyu est élaboré à base d’un mélange fermenté de fèves de soja

La matière grasse : l’huile et la margarine

et de blé ; le tamari est préparé à base de 100% de fèves de soja. Le ketjap

Si vous remplacez le beurre ou la margarine animale par de l’huile ou

manis est une variante très sucrée de sauce au soja d’origine indonésienne.

de la margarine purement végétale, vos plats seront plus sains et plus
légers. Ces ingrédients conviennent par ailleurs aux plats végétaliens.

Le miso

Vous connaissez les huiles d’olive, de maïs, d’arachide et de colza, mais

Le miso, une pâte épaisse salée, est un ingrédient de base dans la cuisine japonaise.

essayez également l’huile de pépins de raisin, la graisse de coco, l’huile de

Les Japonais commencent leur journée avec un bol de soupe fortifiante au miso

tournesol, l’huile de sésame, l’huile de noix et l’huile d’argan.

et utilisent le miso pour assaisonner beaucoup de produits alimentaires. Le miso
est fait à base d’un mélange de fèves de soja (et parfois une céréale comme par

Le vinaigre et le mirin

exemple du riz), de sel et d’une culture de levure, que l’on fait ensuite mûrir

En plus des sortes courantes (vinaigre balsamique, vinaigre de vin rouge et

dans des fûts de cèdre pendant 1 à 3 ans. En fonction de l’ajout de certains

blanc), il y a du vinaigre de Xérès, de pommes ou de riz. Essayez aussi le

ingrédients et des durées de mûrissage, on obtient différentes sortes de miso,

mirin, un vin de riz japonais sucré avec un très faible pourcentage en alcool.

qui ont toutes un autre goût, texture, couleur et arôme. Le miso peut être utilisé

Rajoutez-le à la fin du plat et utilisez-le de la même façon que du sherry sec.

pour assaisonner des soupes, sauces, vinaigrettes et marinades.

Depuis plus de vingt ans, l’association Planète-Vie favorise la conception et la mise en œuvre des changements
nécessaires à la poursuite d’un épanouissement humain en harmonie avec le monde vivant.
Elle se donne pour mission de susciter activement et au travers d’entreprises concrètes, des réflexions innovantes et collectives,
visant à élaborer divers plans d’actions destinés à améliorer les relations entre l’homme et le monde vivant et à bouleverser ses
comportements.
Puisant sa force et sa détermination dans ses convictions et dans son équipe, l’association se veut un mouvement pluraliste,
fondé sur la liberté de conscience. Elle accueille toute personne désirant participer à la sauvegarde de notre patrimoine
vivant, pour maintenir et développer la confiance des individus dans un monde qui préserve son environnement par une
meilleure protection du cadre de vie et, plus particulièrement, de la nature et des animaux qui en font étroitement partie.
L’association regroupe des personnalités issues d’horizons divers des mondes scientifique, économique, académique
et associatif. Elle se veut un pôle de recherche, de réflexion et d’action destiné à promouvoir l’éthique dans les relations
quotidiennes entre l’économie et le monde vivant.
Elle a pour ambition de faire valoir ses exigences et la rigueur de ses techniques de travail dans un parfait équilibre entre
valeurs de cœur et valeurs d’esprit, en s’attachant à adopter une attitude non-conformiste qui remet en cause les idées reçues
et favorise la pensée créative.

Planète-Vie asbl - N° d’entreprise 433 961 667
123, rue Edith Cavell – B-1180 Brussels – Belgium
T + 32 (0)2 347 44 50 F +32 (0)2 345 84 67
info@planete-vie.org
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Les condiments frais
Les aromatisants repris ci-dessous donnent vite leurs arômes aux marinades,
vinaigrettes, sauces, etc. Veillez cependant à ce qu’ils ne soient pas dominants, mais
qu’ils servent seulement d’appui.

Les algues

L’ail

De nos jours, vous trouverez de nombreuses sortes d’algues sous forme

L’espèce la plus connue de la famille de l’ail est l’ail ordinaire, mais il

fraîche ou séchée. Elles donnent une touche saline aux soupes, bouillons,

y a également l’ail des ours, la ciboulette, les échalotes, le poireau, les

sauces et cassoulets. Vous pouvez préparer ces deux formes dans vos

oignons ou les oignons grelots … qui ont tous leur propre caractère et

salades, pâtes et marinades.

goût plus ou moins fort.

Les agrumes

Lait de coco

Tout comme le vinaigre, les agrumes peuvent aider à relever les

La popularité immense de la cuisine thai a contribué au fait que le

saveurs. Ils favorisent par ailleurs la digestion – surtout des plats gras.

lait de coco est utilisé de plus en plus souvent comme aromatisant

Pour obtenir un goût plus prononcé, vous pouvez également ajouter

crémeux. Utilisez le lait comme base pour vos plats au curry et wok,

des zestes d’agrumes à votre préparation. Optez dans ce cas pour des

mais également pour vos desserts ou comme alternatif sain pour la

agrumes biologiques pour éviter les substances toxiques qui donnent

crème animale. Si vous êtes à la recherche d’alternatives pour la crème

souvent aussi un goût amer.

animale, utilisez alors la crème de soja (également en cartons d’un
litre) ou crème d’avoine.

Le gingembre
Dans la cuisine asiatique, le gingembre est généralement utilisé en

D’autres aromatisants intéressants sont la citronnelle, la feuille de

combinaison avec de l’ail ou des oignons grelots – leurs goûts sont

citron vert, la racine de galanga, etc.

en effet complémentaires. Le gingembre se conserve bien dans de
l’huile. Vous pouvez ensuite utiliser cette huile parfumée pour cuire
ou agrémenter vos marinades, vinaigrettes, etc.
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Au lieu de
Vous trouverez ci-dessous un tableau pratique, qui vous explique comment remplacer les
ingrédients d’origine animale par une alternative sans viande. Le (g) derrière l’ingrédient indique
qu’il est facilement disponible au supermarché ou marché en gros régulier. (b) indique que le
produit se trouve uniquement chez le grossiste biologique ou au magasin d’alimentation naturelle.
Quasiment tous les produits qu’on trouve au supermarché régulier sont également disponibles
sous forme durable chez le grossiste biologique, où l’assortiment sera de toute façon plus large.
Au lieu de ...

Vous pouvez utiliser...

Remarques

Que pouvez-vous utiliser à la place de ces produits non-végétariens?
Haché

Haché de tofu (g)
Haché de seitan (b)
Haché de quorn (g)
Dés de soja (b)

Le haché de quorn contient tout comme les autres produits à base de quorn des œufs et
est donc végétarien mais pas végétalien.

Boulettes

Boulettes végétariennes (g)
Falafel (g)

Falafel ou autres boulettes végétariennes peuvent être faites facilement.

Viande dans les
pots-au-feu ou
dans le wok

Emincés de tofu (g)
Dés de quorn (g)
Beeter (g)
Seitan (g)
Légumineuses (g)

Le Seitan est parfait en tant que remplaçant de viande dans les plats d’hiver comme les carbonnades.
Le tofu naturel est sans goût. Il vaut mieux l’épicer ou mariner.

Gelatine

Agar-agar (s)

Fécule forte et sans goût, se fait traiter plus facilement que la gélatine.

Saucisses et burgers

Saucisses et burgers végétariens (g).

Différents types et marques de saucisses et burgers sont disponibles. L’un est plus savoureux que l’autre.
Demandez des échantillons à votre fournisseur !

Poisson

Bâtonnets au poisson végétariens (b)
Salade de thon (g)

Pour un goût salin vous pouvez utiliser au mieux des algues ou des légumes comme les haricots de mer ou
des feuilles d’huitres. A la publication de ce guide, uniquement la marque RedWood offre des bâtonnets
végétariens en Belgique. Le boucher végétarien offre de la salade au thon végétarien à la base de Beeter.

Comment pouvez-vous substituer ces produits non-végétaliens?
Lait

Lait de soja (g)
Lait d’avoine (g)
Lait de riz (g)
Lait d’amandes (g)
Lait de noix (g)
Lait de coco (g)

Pour vos plats salés, vous utilisez les variantes non sucrées.
Il existe des laits végétaux (marques Alpro et Kara) conçus spécialement pour les barmen
pour que le lait ne se caille pas dans le café !

Beurre

Margarine végétale (g)
Huile végétale (g)

Quelques margarines sont entièrement végétales, d’autres contiennent de produits laitiers ou même de l’huile
de poisson. Vérifiez bien la liste des ingrédients! Chouettes sont les huiles végétales qui rajoutent une touche
savoureuse au plat comme les huiles de noix ou l’huile d’argan.

Crème

Crème de soja (g)
Crème d’avoine (b)
Crème de riz (b)
Crème/lait de coco (g)

Ces produits sont plus faciles à digérer que la crème de lait de vache et ne contiennent pas de cholestérol.
Dans le café ils caillent plus vite mais vous pouvez l’évitez en chauffant légèrement la crème.

Crème fraîche

Crème fraîche de soja (g)

Se vend dans certains magasins d’alimentation naturelle, en emballage aérosol ou en brique.

Yaourt

Yaourt de soja (g)
Yaourt d’avoine (b)

Disponible en version nature ou au goût de fruits différents.

Oeuf (pour lier)

Farine de pois chiches (b)
Tofu (g)
Noix (g)
Fécule de maïs (g)
Arrow-root (b)

Une demi-banane bien mûre peut remplacer un œuf dans vos pâtisseries. Pour vos plats salés, vous pouvez
utiliser (un mélange d’eau avec) de la farine de pois chiches (besan). L’arrow-root donne un résultat plus fin et
plus savoureux que l’amidon de maïs.

Oeuf (en pâtisserie)

‘Egg-replacer’ (b)
Levure en poudre (g)
Vinaigre de pommes / jus de citron (g)
Bicarbonate de soude (g)
Banane ou compote de pommes (g)

Dans la pâtisserie dans laquelle la quantité d’œufs reste limitée (par exemple un cake), vous pouvez remplacer
l’œuf facilement par ‘Egg-replacer’ (poudre toute faite) ou une combinaison de fécule de mais, levure en
poudre et bicarbonate de soude avec un vinaigre comme vinaigre de pommes ou citron. Dans vos gâteaux
sucrés où il y a peu d’œuf à remplacer, vous pouvez utiliser une demi-banane bien mûre et épurée ou quelques
cuillères de compote de pommes.

Fromage (dur)

Fromage de soja (b)
Fromage de riz (b)
Noix (g)
Ultra levure lyophilisée (b)

Il y a quelques alternatives végétales disponibles mais elles ne sont pas utilisables pour toutes les applications.
Le fromage type parmesan peut être remplacé par une poudre faite maison (voir recettes). L’ultra levure
lyophilisée donne un goût ressemblant au fromage aux sauces et autres préparations.

Fromage mou

Fromage à tartiner de soja (b)
Noix (g)

Chez le marchand en gros biologique ou au magasin d’alimentation naturelle vous pouvez acheter du fromage tout fait
type Philadelphia. Avec des noix de cajou, vous pouvez faire vous-même du fromage délicieusement doux. (voir recettes)

Glace

Glace de soja (g), sorbets (g)

Miel

Mélasse d’érable (g), Mélasse de maïs (g),
Mélasse d’agave (g), Mélasse de riz (g),
Mélasse de froment (b)
Stévia (g)
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Surtout une bonne qualité de mélasse d’agave s’approche du goût de miel. Stévia est techniquement parlant
une herbe et est vendu en tant que sucre sans calories.

Ainsi vous pouvez
séduire les carnivores!
Ci-dessous vous trouverez des recettes. Aussi bien les recettes de bases, que les soupes, plats
consistants, desserts, snacks, sandwichs et salades sont repris. Mais quel que soit le plat
végétarien que vous cuisinez, nous vous donnons les astuces les plus importants pour vous
aider à séduire même les carnivores les plus tenaces.

1. Inventez un nom appétissant pour votre plat

4. Attention au facteur umami

Un curry rouge Thaï aux triangles de tofu croquants et d’herbes fines

Sinon, utilisez les aromatisants à l’abondance et salez assez.

fraîches séduit plus de gens que curry au tofu. Ou remplacez couscous
Quelques noms plus exotiques peuvent faire peur aux mangeurs plus

5. Rissolez, grillez et faites dorer vos
ingrédients.

traditionnels. Dans ce cas, utilisez des noms comme émincés de wok

Le goût des protéines rissolées manque souvent aux omnivores (la

ou boulettes aux noix. Il n’est pas nécessaire d’ajouter le préfix ‘végé’

réaction Maillard). Grillez une partie des légumes, faites rissolez le riz,

ou végétarien’ devant chaque plat. Un logo en forme de V vert, une

gratinez les plats, utilisez des ingrédients frits (boulettes de fallafel,

feuille verte ou le logo de Jeudi Veggie indique également la nature

croquettes, beignet aux légumes) dans votre plat et le problème est tout

végétarienne du plat.

de suite résolu !

2. Faites de sorte que votre plat est rassasiant.

6. Prévoyez de quoi croquer !

Utilisez des produits riches en protéines comme des AVIV, des

Ce serait dommage de vous limiter dans vos plats à des légumes mous

légumineuses, des noix, … ou rajoutez des légumes crus à votre plat.

avec purée et sauce. Intégrez un ingrédient avec une croûte dans votre

Des plats végétariens ne doivent pas forcément être légers, donc utilisez

plat et cela donne immédiatement de la structure : des pommes de terre

assez de lipides.

rissolées, un nem, une tartelette aux légumes, un peu de crudités ou des

végétarien par Couscous riche aux légumes avec fallafel et noix de cajou.

légumes brièvement blanchis, des noix et graines hachées, …

3. Basez votre plat sur les légumes et
pas sur la viande.

7. Garnissez vos assiettes de manière séduisante

Inventez pour le plat à la viande ensuite une variante pour le plat

Faites attention, certainement avec un pot-au-feu, qu’il n’y ait pas

végétarien, et épargnez ainsi du temps et de l’effort. Utilisez toujours

de « paquet » de nourriture sur l’assiette. Décorez le pot-au-feu avec

du bouillon de légumes et des sauces végétariennes pour que les plats

une boulette végétarienne ou beignet de légumes, des herbes fraîches,

soient facilement accessibles à tous.

quelques noix et rajoutez une salade fraîche et colorée ou un légume à
part. Réfléchissez à la palette de couleurs sur l’assiette en choisissant
vos légumes.
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les plats de base

Les plats de base
Même dans les bouillons de viande ou de poisson, le goût provient principalement
des légumes et épices que vous y ajoutez. Vous pouvez donc parfaitement préparer un
bouillon ou fond succulent et bien épicé sans ingrédients animaux.

Bouillon de légumes
2 oignons rouges hachés grossièrement

Faites bouillir le tout à feu doux et laissez macérer sans couvercle pendant 30 minutes.

2 carottes coupées grossièrement

Tamisez et conservez-le.

8 tiges de céleri en branches coupées grossièrement
250 g de champignons blancs coupés grossièrement
1 tête d’ail, coupée en deux
1,5 litre d’eau
3 c.à.s de sauce à soja légère
3 feuilles de laurier
6 branches de thym frais
1 c.à.s d’huile d’olive de qualité
1c de boules de poivre blanc
1 c de sel

Fond des légumes grillés
1 kilo de carottes coupées grossièrement

Faites griller les deux tiers des légumes (sans le feuillage du céleri) et l’ail arrosés

1 kilo d’oignons coupés grossièrement

d’huile d’olive dans un four préchauffé à 200° jusqu’à ce que tous les légumes soient

1 kilo de céleri-rave coupé grossièrement + feuillage

caramélisés.

1 bulbe d’ail diffusé en gousses non pelées

Mettez les légumes dans une grande casserole et allongez d’eau jusqu’à ce qu’ils

3 litres d’eau

soient inondés. Faites bouillir et laissez mijoter à feu doux pendant 1 heure.

3 c. à s. de sauce de soja

Tamisez le bouillon et ajoutez le reste de légumes, le feuillage de céleri, la sauce au

2 feuilles de laurier

soja et les épices. Allongez d’eau jusqu’à ce que tout soit sous eau et refaites bouillir

4 branches de thym frais

pendant 1 heure à feu doux. Tamisez le bouillon et conservez-le.

0,2 dl d’huile d’olive

Bouillon d’herbes
2 litres d’eau

Mettez tous les ingrédients dans une casserole et faites mijoter sans couvercle

1 morceau de kombu (algue) de 15 cm

pendant 1 heure à feu doux. Tamisez le bouillon et conservez-le. Vous pouvez

100 g de shiitake séchés

également servir ce bouillon comme soupe !

1 morceau de racine de gingembre coupé grossièrement
1,5 dl de sauce au soja bio (shoyu)
1 dl de mirin (facultatif)
0,5 dl de vinaigre de riz brun
½ bouquet de poireaux
coupée grossièrement
4 gousses d’ail

20 Le guide végétarien pour les chefs

La cuisine végétarienne des Chefs 20

les plats de base

Base de marinade pour tofu
1 dl de shoyu

1 c. à s. d’huile

Mélangez tous les ingrédients et faites-y mariner le seitan pendant au moins 3 heures.

5 dl de vin rouge

de sésame ou de noix

Vous pouvez également tamiser cette marinade et l’utiliser comme base pour faire une sauce.

3 feuilles de laurier

1 oignon haché

2 branches de thym

grossièrement

2 gousses d’ail écrasées

1 carotte coupée
grossièrement

Base de marinade pour seitan
1 dl de shoyu

1 c. à s. de huile de

Mélangez tous les ingrédients et faites-y mariner le seitan pendant au moins 3 heures. Vous

5 dl de vin rouge

sésame ou de noix

pouvez également tamiser cette marinade et l’utiliser comme base pour faire une sauce.

3 feuilles de laurier

1 oignon haché

2 branches de thym

grossièrement

2 gousses d’ail écrasées

1 carotte coupée
grossièrement

Véganaise facile
100 ml de lait de soja non-sucrée

Versez tous les ingrédients excepté l’huile dans le robot. Versez y lentement et en mixant

150 à 250 ml d’huile neutre

constamment l’huile jusqu’à obtenir de l’épaisseur souhaité.

1 c. à s. vinaigre de pommes
1 c à c de moutarde
1 c à c de sel

Véganaise
150 g de tofu soyeux

Faites bien égoutter le tofu et mixez-le avec la moutarde et le jus de citron (ou du

le jus d’1 citron (ou 2 c. à s. de vinaigre)

vinaigre). Ajoutez, tout en mixant, progressivement de l’huile jusqu’à obtenir

2 dl d’huile neutre

la consistance souhaitée. Salez et poivrez.

1 c. de moutarde (ou de la pâte de raifort)

Vous pouvez ajouter des herbes et des épices à cette recette, comme vous le feriez pour

sel

la mayonnaise classique dans toutes ses variétés.

Poivre moulu

Fromage de cajou
200 g de noix de cajou, non-salées et non-grillées

Inondez les noix de cajou et faites macérer pendant deux heures au minimum. Egouttez

1 dl d’eau + de l’eau pour inonder les noix

et mixez avec les autres ingrédients jusqu’à obtenir une fine bouillie. Si vous souhaitez

1 c.a. s de jus de citron

du fromage plus consistent, versez la crème dans une beurrière et faites égouttez

1 gousse d’ail, finement hachée

pendant 24 heures. Vous pouvez en faire des boulettes et les rouler dans de fines herbes

Du sel marin fin

hachées. Si vous préférez de la mousse ou de la sauce, mixez la crème avec de l’eau

Du poivre noir moulu

supplémentaire, du jus de citron, une pincée de noix de muscat et un peu de miso blanc
ou de l’ultra levure lyophilisée afin d’aromatiser.

Parmesan de noix
100 g de noix du Brésil

Mixez tous les ingrédients dans le robot de cuisine afin d’obtenir une structure fine et friable.

1 gousse d’ail
1 c. à c. de sel
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les amuse-bouches

Les amuse-bouches

Sushi de panais
2 panais (environ 400 gr)

Epluchez les panais, coupez les grossièrement et broyez les avec les pignons de pin dans

1 c. à s. de pignons de pin

le mixeur jusqu’à obtenir une structure granulée qui ressemble à du riz. Arrosez le riz de

4 feuilles de nori

panais de vinaigre de riz et laissez infuser pendant une dizaine de minutes.

2 c. à s. de vinaigre de riz

Entretemps, coupez les carottes, concombre et échalotes en fines tranches.

2 c. à s. de mirin

Faites les sushi de riz de panais, les légumes coupés et un peu de wasabi.

2 c. à s. d’huile neutre

Mixez la pulpe de l’avocat avec le jus de citron vert, un peu de wasabi, l’huile et le

un peu de sel marin

yaourt (de soja) jusqu’à obtenir une sauce crémeuse. Assaisonnez avec poivre et sel et

2 branches de coriandre fraîches

servez les sushi avec le cresson et shiso.

1 avocat mûr
1 c. à c. de wasabi
Jus d’1/2 citron vert
2 c. à s. de yaourt (de soja)
Poivre moulu
Sel marin
Cresson et/ou shiso
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les amuse-bouches

Samossa de couscous et lentilles rouges
6 feuilles de rouleau de printemps

Epluchez les carottes et coupez-les grossièrement. Hachez au robot ménager jusqu’à

250 gr de carottes et 2 extra comme garniture

obtenir une sorte de couscous granulés. Chauffez l’huile de palme et d’olive dans une

3 dl de bouillon de légumes

poêle et rajoutez les carottes, l’ail, le poivre de Cayenne et le safran. Laissez mijoter

50 gr de lentilles rouges, rincées et égouttées

pendant 5 minutes et rajoutez ensuite les lentilles et le ras el hanout.

Jus d’1/2 citron bio, plus 1 c. à c. d’écorce râpée

Humidifiez le couscous de carottes avec le bouillon et laissez cuire. Laissez mijoter

1 gousse d’ail, hachée

doucement jusqu’à ce que les lentilles et carottes soient prêtes (ceci dure une dizaine

½ c. à c. de safran

de minutes, faites attention que les lentilles soient prêtes mais pas cuites en mousse)

1 c. à s. d’huile de palme rouge

et jusqu’à l’eau soit complètement absorbée. Assaisonnez avec poivre et sel, l’écorce de

2 c. à s. d’huile d’olive

citron râpée et le jus de citron et laissez refroidir.

1 c. à s. de ras el hanout

Epluchez entretemps les autres carottes et coupez-y de fines lamelles à l’aide d’un

Quelques branches de menthe fraîche

couteau-éplucheur. Mettez les lamelles dans de l’eau glacée. Préparez la sauce en mixant

Poivre et sel

tous les ingrédients jusqu’à obtenir une masse homogène.

Pour la sauce :

Coupez les feuilles de nem en trois parties égales. Etalez-y en bas à droite de chaque

1 dl de yaourt de soja

partie une c. à s. de couscous et pliez en triangles. Faites cuire les samossas dans l’huile

Quelques goutes de jus de citron

d’olive sur feu modérément élevé jusqu’à ce qu’ils soient dorés, faites égoutter sur du

1 c. à s. d’huile d’olive

papier et gardez au chaud.

1 pincée de ras el hanout (épices marocaines)

Servez les samossas avec la sauce et les lamelles de carottes en hors d’œuvre ou en

Un peu d’écorce de citron râpée

accompagnement d’un pot-au-feu nord-africain avec couscous en plat principal.

12 feuilles de menthe, finement coupées
Poivre et sel

Boulettes de potiron dorées
au gingembre et citron
250 gr de chair d’un petit potiron ferme

Râpez le potiron et le gingembre. Broyez 25 gr. Des graines de tournesol avec les noix

(type Hokkaido)

de cajou. Mélangez tous les ingrédients, assaisonnez, et modelez de petites boulettes et

25 gr de gingembre frais

faites frire jusqu’à ce qu’elles soient dorées.

125 gr de graines de tournesol
25 gr de noix de cajou
50 gr de farine
Jus d’un petit demi-citron
Sel
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Croquettes de risotto

aux olives et bouillon de thym
100 g de riz pour risotto

Faites macérer le thym pendant au moins une heure dans le bouillon de légumes.

30 g de petites olives

Etuvez l’échalote finement coupée dans le beurre (de soja), ajoutez-y le riz et faites suer.

lait de soja

Etouffez au vin blanc et ajoutez progressivement des cuillères de bouillon de légumes

chapelure

chaud. Faites cuire pendant 20 minutes. Mélangez le risotto avec les flocons d’avoine.

farine de tempura (ou autre fécule)

Faites refroidir et ajoutez-y des petits morceaux d’olives. Formez des petites boules avec

1 verre de vin blanc

le riz et panez-les avec la farine de tempura, le lait de soja et la chapelure. Plongez les

1 échalote

boules dans la friteuse.

3 dl de bouillon de légumes
15 g de beurre (de soja)
2 c. à s. de flocons d’avoine
1 bouquet de thym frais

Raviolis de betteraves rouges

avec ricotta de haricots blancs et ciboulette
200 gr de haricots blancs, macérés

Faites bouillir les haricots dans une quantité d’eau salée abondante avec kombu et laissez

pendant 1 nuit en de l’eau froide et rincés

refroidir les haricots dans l’eau de cuisson. Egouttez les haricots en récupérant l’eau de

1 pièce de kombu de 10 cm

cuisson. Mixez les haricots avec le jus de citron er l’huile d’olive jusqu’à obtenir une

Jus d’1/S citron

structure crémeuse mais encore granulée. Rajoutez un peu d’eau de cuisson en mixant.

Poivre noir du moulin

Assaisonnez avec poivre, sel et la ciboulette hachée. Gardez un peu de ciboulette de côté

Sel marin

pour une belle présentation.

Un bouquet de ciboulette

Epluchez la betterave rouge et coupez-la en fines tranches avec une mandoline. Faites

2 c. à s. d’huile d’olive

bouillir l’eau avec le sucre et le vinaigre et y faites cuire la betterave rouge. Laissez refroidir

1 belle betterave rouge

les tranches dans l’eau de cuisson.

3 dl d’eau

Modelez des paquets de raviolis avec la betterave rouge et la ricotta de haricots blancs.

100 gr de sucre de canne
Un filet de vinaigre
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Risotto de betteraves rouges
500 g de betteraves rouges,

Lavez soigneusement les betteraves rouges sous l’eau froide. Faites cuire avec la

non épluchées

peau dans de l’eau bouillante salée (30 à 40 minutes). Laissez évaporer et pelez

320 g de riz pour risotto

les betteraves avant de les couper en dés. Réservez-les ensuite. Coupez finement

Arborio ou Carnaroli

l’oignon rouge et faites-le dorer dans l’huile d’olive. Ajoutez le riz et faites le mijoter

1 l de bouillon de légumes

pendant 3 à 4 minutes à feu doux. Etouffez au vin rouge, que vous laissez presque

1/2 laitue radicchio

complètement évaporer. Ajoutez progressivement le bouillon de légumes. Le risotto

30 cl de vin rouge

est cuit en 18 minutes. Mélangez les betteraves rouges au risotto et ajoutez la crème

1 oignon rouge

de riz ainsi que les noix de cajou broyées. Salez et poivrez. Répartissez le risotto dans

2 cl d’huile d’olive

les assiettes et finissez avec le radicchio émincé, légèrement épicé et aspergé d’huile

poivre du moulin

d’olive. Vous pouvez éventuellement décorer les assiettes avec quelques très fines

sel marin

tranches de betterave rouge, marinées dans du jus de citron, sel et poivre.

20 cl de crème de riz (ou mascarpone)
30 g de noix de cajou broyées
(ou de fromage parmesan)
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‘Socca’ aux courgettes grillées
140 g de farine de pois chiches

Une socca est une crêpe salée à base de pois chiches. Préchauffez le four à 100°, coupez les

250 ml d’eau

tomates-cerises en deux et disposez-les sur une plaque de four. Aspergez d’huile d’olive,

2 c. à s. d’huile d’olive extra vierge

salez et poivrez. Ecrasez les gousses d’ail, placez-les entre les tomates et saupoudrez

1 courgette

de thym. Faites confire les tomates-cerises pendant une trentaine de minutes au four.

200 g de tomates-cerises

Coupez-la courgette en tranches très fines et grillez-les sans matière grasse dans une

2 gousses d’ail

poêle à griller. Mélangez la farine de pois chiches avec l’eau, l’huile d’olive, le sel et le

2 branches de thym

poivre. Préparez quatre belles crêpes de ce mélange et garnissez-les avec les courgettes

poivre du moulin et sel marin

grillées et les tomates confites. Chauffez brièvement la socca sous le grill (au four) ou
servez tiède. Arrosez d’huile d’olive de qualité avant de servir.

Tortellini de courge butternut,
crumble de potiron et sauge
400 gr de courge butternut

Pour les tranches de potiron crues :

200 gr T00 de farine

Coupez 12 tranches ultrafines de la courge butternut à l’aide d’une mandoline. Gravez à l’aide

100 gr d’eau

d’un anneau des cercles dans les tranches, mettez-les dans un plat et arrosez-les du vinaigre et un

L’huile d’olive

peu de sel. Mettez de côté.

50 gr de pignons de pin

Pour le crumble :

100 ml de vinaigre de pomme

Préchauffez le four à 120°C. Mesurez 100 gr de courge butternut. Coupez grossièrement et hachez

5 feuilles de sauge fraîche

le potiron avec les pignons de pin au robot ménager jusqu’à obtenir une structure granulée. Etalez

Poivre et sel

ce crumble dans un plat allant au four couvert de papier de cuisson, aspergez d’huile d’olive et un
peu de sel et laisser sécher pendant 60 minutes jusqu’à ce que tout soit croquant et légèrement
doré. Conservez dans une boîte hermétique.
Pour les tortellinis :
Faites une pâte de farine, d’eau, un peu de sel et 1 c. à s. d’huile d’olive. Emballez la pâte dans un
film alimentaire et laissez reposer pendant 30 minutes. Coupez le reste du potiron en morceaux
égaux et rissolez dans une poêle avec un peu d’huile d’olive. Epurez le potiron avec une fourchette
et assaisonnez avec poivre et sel. Déroulez la pâte dans un robot à pâte jusqu’à la mesure la plus
fine. Coupez la pâte en 8 carrés de 10 sur 10 cm. Etalez au milieu de chaque carré une demi
cuillère de la farce et enduisez les bords légèrement d’eau. Pliez la pâte d’un coin à l’autre et
pressez bien. Pliez les bords en anneau. Faites cuire les tortellinis pendant 1 minute dans de l’eau
salée abondante. Laissez égoutter et placez-les sur un plat allant au four enduit d’huile.
Garnissage :
Chauffez un peu d’huile dans une grande poêle, chauffez-y les tortellinis et rajoutez les feuilles de
sauge finement hachées. Etalez les tranches de potiron marinées sur une assiette, disposez-y les
tortellinis et versez-y le crumble de potiron.
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Salade de fenouil, figues et noix
2 fenouils

Pressez le tofu et coupez-le en dés. Laissez-les mariner environ 2 heures dans deux cuillères à

4 figues fraîches

soupe d’huile d’olive, trois cuillères à soupe de jus de citron, une pincée de graines de fenouil

80 g de noix hachées grossièrement

moulues, poivre du moulin et sel marin. Coupez le feuillage du fenouil et coupez les feuilles

et légèrement grillées

extérieures à l’aide d’un éplucheur. Coupez le fenouil en tranches ultrafines (de préférence

graines de fenouil

avec un hache-légumes ou une râpe). Préparez un saladier avec de l’eau glacée et plongez-y

150 g de tofu

les tranches de fenouil. Laissez reposer au moins 15 min. pour que le fenouil soit croustillant.

1 bouquet de mâche

Epluchez les figues et coupez-les en quartiers. Lavez la mâche soigneusement et laissez bien

jus de 1 citron

s’égoutter ou essorez. Sortez les dés de tofu de la marinade et faites-les dorer avec un peu

4 c. à s. d’huile d’olive extra vierge

d’huile d’olive dans une poêle préchauffée. Essorez le fenouil et mélangez-le avec la mâche, le

poivre du moulin et sel marin

tofu, les figues et les noix. Ajoutez la marinade de tofu, remuez le tout et servez.

Risotto ‘al farro’

aux fines herbes et asperges grillées
500 g d’asperges blanches

Faites cuire le farro pendant 20 minutes dans de l’eau bouillante légèrement salée.

200 g de farro (ou d’épeautre)

Egouttez et réservez. Emincez l’oignon et faites-le dorer dans de l’huile d’olive. Ajoutez

1 oignon blanc

le farro et laissez-le mijoter pendant quelques instants. Etouffez au vin blanc et ajoutez

3 dl de bouillon de légumes

progressivement le bouillon de légumes, jusqu’à ce que tout le bouillon soit absorbé.

2 c. à s. d’huile d’olive

Pour finir, ajoutez la crème et laissez mijoter le tout jusqu’à obtenir un risotto crémeux.

15 cl de vin blanc (optionnel)

Enlevez du feu et éparpillez les herbes émincées par-dessus. Salez et poivrez. Epluchez

roquette

les asperges et coupez-les en rondelles obliques. Faites-les dorer à la poêle dans un peu

10 cl de crème d’avoine ou de soja

d’huile d’olive. Arrosez la roquette d’un filet d’huile d’olive et assaisonnez avec du sel

sel et poivre

et poivre. Répartissez le farro dans les assiettes, posez-y les asperges et garnissez avec

herbes fraîches (ciboulette, estragon,

la roquette.

cerfeuil, persil, basilic, …)
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Potage de nouilles vietnamien au tempeh
100 g de nouilles de riz sèches

Faites tremper les nouilles pendant 30 minutes dans de l’eau froide. Laissez égoutter.

2,5 l de bouillon de légumes

Portez de l’eau à ébullition dans une grande casserole. Ajoutez les nouilles et faites-les

100 ml de sauce de soja

cuire 3 à 5 minutes (pas plus !). Egouttez et rincez à l’eau froide. Réservez. Ajoutez

1 c. à c. de gingembre frais râpé

entretemps la sauce de soja, le gingembre, le sel et le piment thaïlandais au bouillon de

½ c. à c. de sel marin

légumes et laissez macérer pendant environ 15 minutes.

1 piment thaïlandais émincé
225 g de tempeh, en fines tranches

Répartissez les nouilles dans 4 grands bols à soupe et posez les tranches de tempeh par-

80 g de basilic frais

dessus. Versez le bouillon chaud dans les bols et finissez avec les quartiers de citron vert,

10 g de coriandre fraîche coupée menu

les feuilles de basilic, la coriandre, les pousses de soja et les rondelles d’oignon blanc.

100 g de pousses de soja

Servez avec la sauce au chili et éventuellement la sauce aux champignons.

4 oignons blancs, en fines rondelles
4 quartiers de citron vert
sauce au chili (optionnel)
sauce aux champignons (optionnel,
en vente au supermarché asiatique)

Velouté de chou-fleur au chou-fleur grillé
5 l d’eau

Enlevez les feuilles du chou-fleur et lavez-les minutieusement sous l’eau froide courante.

1 chou-fleur

Mettez les feuilles dans l’eau légèrement salée et portez à ébullition. Ajoutez les herbes

3 poireaux

et l’oignon piqué de clous de girofle et faites mijoter à feu doux pendant 20 minutes.

1 oignon

Coupez le cœur du chou-fleur et hachez-le grossièrement. Coupez le chou-fleur en deux

2 feuilles de laurier

et coupez grossièrement une des deux moitiés. Tamisez le bouillon et faites-y cuire le

2 branches de thym

chou-fleur grossièrement coupé pendant 20 minutes. Coupez l’autre moitié du chou-

2 clous de girofle

fleur en rosettes. Faites dorer les rosettes dans une poêle préchauffée avec de l’huile de

1 c. à s. d’huile de sésame

sésame et d’arachide. Ajoutez les graines de sésame et faites-les revenir brièvement.

1 c. à s. d’huile d’arachide

Pour terminer, ajoutez les poirettes émincées, salez et poivrez. Mixez la soupe au chou-

1 c. à s. de graines de sésame

fleur, assaisonnez au sel et poivre et portez à ébullition. Versez la crème, remuez et

30 cl de crème d’avoine, de riz ou de soja

servez-les rosettes de chou-fleur revenues comme garniture.
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Haricots verts cuits à l’étouffée au tofu sauté
250 g de tofu, égoutté

Mélangez le sucre de canne, la sauce au soja, le vin blanc et le bouillon de légumes

sel et poivre selon votre goût

dans un petit saladier. Réservez la sauce. Séchez le tofu à l’aide de papier essuie-tout

1 c. à s. de maïzena

et coupez-le en cubes. Assaisonnez au sel et poivre, éparpillez la maïzena par-dessus et

2 c. à s. d’huile de maïzena

mélangez le tout. Faites chauffer l’huile dans une poêle antiadhésive et ajoutez le tofu,

1 oignon émincé

que vous faites bien dorer. Laisser égoutter sur du papier essuie-tout. Faites chauffer une

4 tomates prunes,

cuillère d’huile dans une autre poêle. Ajoutez les oignons et les haricots verts, et laissez

coupées en petites parts

cuire 3 à 5 minutes. Salez et poivrez. Ajoutez les tomates et laissez mijoter jusqu’à ce

350 g de haricots verts frais écossés

que les tomates soient cuites (environ 4 minutes). Ajoutez les pousses de bambou et

100 g de pousses de bambou,

mélangez. Versez la sauce dans la poêle avec les haricots et faites cuire. Laissez mijoter

en lamelles

encore cinq minutes, remuez de temps en temps. Si le liquide s’évapore trop, ajoutez

100 ml de bouillon de légumes

un peu de bouillon de légumes. Diluez les 2 cuillères restantes de maïzena dans de l’eau

3 c. à s. d’eau

et ajoutez ce liquide à la sauce. Laissez mijoter, en remuant, jusqu’à ce que la sauce

Sauce:

s’épaississe. Ajoutez les cubes de tofu et mélangez avec la sauce.

2 c. à s. de sucre de canne
3 c. à s. de sauce au soja
100 ml de vin blanc sec
600 ml de bouillon de légumes
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Seitan sauté aux noix de cajou, salsifis
caramélisés et panais au romarin
250 g de seitan

Coupez le seitan en lamelles, et gardez la marinade de l’emballage de seitan. Hachez

50 g de noix de cajou

les noix mi-fin et roulez le seitan légèrement dans la maïzena. Epluchez les salsifis et le

8 salsifis

panais et et coupez-les en lamelles égales de cinq centimètres. Faites-les revenir dans de

1 panais

l’huile d’olive et ajoutez le sirop d’érable dès qu’ils commencent à roussir. Ajoutez le

3 c. à s. de sirop d’érable

romarin et faites mijoter pendant une minute. Salez et poivrez. Faites revenir le seitan

1 c. à s. de romarin haché menu

dans un peu d’huile. Ajoutez la marinade et les noix de cajou, et laissez épaissir. Etalez

quelques gouttes de jus de citron

les légumes dans une assiette, posez le seitan par-dessus et nappez de sauce.

maïzena

Stoemp aux endives, saucisses
faites maison et jus d’oignons
Pour les saucisses

1 bouquet garni

Faites les saucisses d’abord. Faites cuire la polenta dans le bouillon de légumes. Mixez

150 g de polenta

3 c. à s. de sauce de

le tofu soyeux avec l’ail, le persil plat et la sauge. Mélangez le mélange de tofu avec la

5 dl de bouillon de

soja foncée

polenta et la mie de pain. Répartissez le tout sur du film alimentaire et roulez solidement

légumes

1 c. à s. de moutarde

en saucisses. Laissez amidonner les saucisses de polenta durant 4 heures minimum au

3 c. à s. d’huile d’olive

à l’ancienne

frigo. Pulvérisez-y un peu de maïzena avant de les faire cuire.

2 gousses d’ail

Pour le stoemp

Coupez les oignons en fines lamelles pour le jus et faites les caraméliser dans l’huile

2 branches de persil plat

1 kg de pommes de

d’arachide. Rajoutez le sucre brun et faites fondre. Rajoutez le vin rouge aux oignons et

5 feuilles de sauge

terre farineuses

laissez épaissir jusqu’à la moitié, rajoutez maintenant le bouillon de légumes, la sauce

80 gr de miettes de

1 endive

de soja et le thym et faites épaissir jusqu’à obtenir une belle sauce. Salez et poivrez et

pain frais

50 gr de beurre de soja

finissez avec un peu de moutarde.

4 c. à s. de maïzena

20 dl de crème de soja

100 gr de tofu soyeux

ou de crème de cajou

Faites rissolez l’endive dans le beurre (de soja). Mettez du sel, poivre et noix de muscat.

Pour le jus

(faites macérer 30 gr de

Faites cuire les pommes de terre épluchées, faites égoutter et laissez un peu évaporez.

3 grands oignons doux

noix de cajou, égouttez

Faites une purée des pommes de terre en y mélangeant la crème de soja (ou la crème de

2 c. à s. d’huile

et mixez en pâte

cajou) et l’endive.

d’arachide

homogène avec 1,5 dl

1 c. à s. de sucre brun

d’eau)

Faites sauter les saucisses. Mettez un peu d’eau dans une seule cuillère de jus d’oignons

1 dl de vin rouge

noix de muscat

et aspergez-en les saucisses pour qu’elles soient juteuses. Dressez-y le stoemp et quelques

1 dl de bouillon

fraîchement râpée

cuillerées de jus.

de légumes
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Bouillabaisse végétarienne du Midi
800 ml de bouillon de

1 bouquet garni

Ajoutez le kombu, les algues séchées et les feuilles du fenouil au bouillon et laissez

légumes

3 gousses d’ail

mijoter pendant une heure minimum à feu doux. Passez et laisser-y mijoter le tofu

2 pièces de kombu

1 c. à c. de fils de safran

pendant deux heures au minimum.

(algues)

200 gr de tofu ferme

Coupez le fenouil et les carottes, coupez l’oignon en petits morceaux, pelez les tomates

100 gr d’algues séchées

et coupez-les grossièrement. Chauffez l’huile dans une grande casserole et faites-y

variées comme dulse,

Pour la rouille

rissolez l’ail finement haché, rajoutez le safran, le fenouil, les carottes et l’oignon et

wakamé

4 gousses d’ail

faites rissolez doucement. Faites rissolez également un peu le concentré de tomates et

2 fenouils avec feuilles

1 c. à c. de concentré de

laissez mijoter pendant une dizaine de minutes sous couvercle.

2 grandes carottes

tomates

Rajoutez le bouillon et le bouquet garni aux légumes et (enlevez le tofu) et laissez cuire

8 tomates

2 c. à s. de bouillon de la

l’ensemble. Baissez le feu et laissez mijoter pendant 15 minutes avant de rajouter les

150 gr de lentilles cuites

bouillabaisse préparée

pommes de terre coupées. Ôtez après 10 à 15 minutes le bouquet garni de la bouillabaisse

(type Du Puy)

3 demi pommes de terre de

et rajoutez le tofu coupé en morceaux et les lentilles. Assaisonnez avec du poivre moulu,

1 c. à s. de concentré de la bouillabaisse

du poivre de Cayenne et du sel et rajoutez de l’eau si nécessaire.

tomates

1 dl d’huile d’olive

Faites la rouille en mixant l’ail, les pommes de terre, le bouillon et le purée de tomates.

300 gr de pommes de

Un peu de sel marin

Rajoutez-y en mixant l’huile d’olive et assaisonnez avec du poivre de Cayenne et du sel marin.

terre grenailles

Une pincée de poivre de

Servez avec du pain au levain grillé.

2 grands oignons

Cayenne

40 ml d’huile d’olive

Rouleaux de chou au tempeh fumé, sauce à la moutarde
1 chou vert

Enlevez les plus grandes feuilles du chou vert et blanchissez-les pendant 3 minutes dans

400 g de tempeh fumé

de l’eau bouillante salée. Rafraîchissez tout de suite dans de l’eau très froide et laissez

2 oignons

égoutter sur des essuies. Coupez le reste du chou vert en fines lamelles. Coupez les

1 c. à c. de cumin moulu

oignons en fines rondelles. Râpez le tempeh à l’aide d’une râpe. Faites dorer les oignons

sel et poivre

dans de l’huile chaude dans une grande poêle, ajoutez le chou vert émincé ainsi que

2 dl de crème de riz

le cumin et laissez étuver à feu doux avec le couvercle pendant 10 minutes. Mélangez

1 échalote

ensuite le tempeh avec les légumes, salez et poivrez. Versez le tout dans un grand plat et

1 bonne cuillère à soupe de moutarde

laissez refroidir. Enroulez ce mélange fermement dans les feuilles de chou vert et faites-

1 cuillère à soupe rase de poudre de moutarde

en de beaux ballots. Emincez l’échalote et faites-la dorer dans un peu d’huile. Ajoutez

3 dl de bouillon de légumes

la poudre de moutarde et étouffez avec le bouillon. Laissez la sauce s’épaissir à moitié

huile

et ajoutez la crème de riz. Laissez s’épaissir jusqu’à la consistance souhaitée de la sauce
et ajoutez de la moutarde. Salez et poivrez. Faites cuire les rouleaux de chou à la vapeur
pendant 10 minutes à 110° et coupez-les en moitiés obliques. Servez avec la sauce à la
moutarde et éventuellement des pommes de terre rissolées ou nature.
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Tarte Tatin aux chicons et patates douces
150 gr de farine

Faites rissolez les chicons coupés en deux dans 25 gr de beurre de soja pendant 10

4 c. à s. d’huile d’olive

minutes dans une poêle adaptée au four. Dans une autre poêle, faites rissoler les patates

4 c. à s. d’eau

douces épluchées et coupées en tranches des deux côtés dans 25 gr de beurre de soja

Sel

pendant 5 minutes au total. Faites fondre 25 gr de margarine avec les chicons, Eparpillez

500 gr de chicons

le sucre au-dessus, versez le balsamique goutte à goutte et mélangez tout. Mettez-y les

500 gr de patates douces

tranches de patate douce cuites. Assaisonnez de thym, poivre et sel.

75 gr de beurre de soja

Faites une pâte de la farine, de l’huile d’olive, de l’eau et du sel. Roulez et couvrez les

20 gr de sucre

patates douces de la pâte, pliez les morceaux dépassants au milieu et faites de sorte que

1 c. à c. de sucre

tous les bords soient bien fermés. Mettez dans une poêle dans un four préchauffé à 180°,

1 c. à s. de vinaigre balsamique

faites cuite pendant 30 minutes et renversez la tarte Tatin sur un plateau.

½ c. à c. de thym

Servez avec des endives à la sauce moutarde ou avec une salade.

Poivre et sel

Légumes au wok à la sauce citron –
noix de coco parfumée à l’orientale
500 g de riz thaï (ou basmati)

Faites chauffer l’eau avec le shoyu, la citronnelle et la moitié du lait de coco pendant 10

65 g de riz sauvage

à 15 minutes. Tamisez le tout et remettez le mélange dans la casserole. Ajoutez les autres

2 courgettes de taille moyenne, en lamelles

ingrédients, à l’exception des zestes de citron que vous ajouterez en fin de cuisson, et

4 carottes, en lamelles

faites cuire 5 à 10 minutes. Faites bouillir le riz, qui doit coller un peu, mais évitez que

½ brocoli, uniquement les rosettes

cela devienne une bouillie. Faites bouillir le riz sauvage déjà quelques minutes avant

5 poivrons (plusieurs couleurs), en lamelles

d’ajouter le riz thaï (le riz sauvage a un temps de cuisson supérieur). Faites blanchir les

2 boîtes de pois mange-tout

carottes, poivrons, pois mange-tout et maïs nains. Evitez que les légumes soient trop

1 boîte de champignons coupés

cuits (poivrons : 2 minutes, carottes : 5 minutes, pois mange-tout : 4 minutes et maïs

en tranches

nains : 3 minutes). Laissez bien égoutter dans une passoire. Faites cuire les légumes au

1 boîte de petits épis de maïs (maïs nain),

wok, si possible séparément. Vous pouvez éventuellement préparer la courgette et les

coupés dans la longueur

pois mange-tout ensemble, ainsi que les poivrons et carottes. Gardez en tout cas les

coriandre fraîche

champignons et les maïs nains à part ! Pour servir, nous préparons un lit des différents

120 ml de shoyu

légumes cuits au wok : d’abord la courgette et les pois mange-tout, ensuite les poivrons

240 ml d’eau

et carottes ; posez les champignons autour et terminez avec un morceau de maïs nain.

480 ml de lait de coco

Posez une petite tour de riz au milieu du lit de légumes. Versez un peu de sauce sur la

2 tiges de citronnelle, coupées menu

tour et décorez avec de la coriandre fraîche (ou du basilic).

1 c. à c. de feuilles de citron
(ou zeste de citron râpé)
sucre ou sirop si nécessaire
un peu d’ arrowroot dilué dans de l’eau
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Quiche au chou-fleur
1 feuille de pâte feuilletée

Etalez la pâte dans un moule à quiche et percez la pâte avec une fourchette. Faites

1 chou-fleur

précuire la pâte pendant 10 à 15 minutes dans un four préchauffé à 180°.

1 dl de lait de soja non sucré

Blanchissez le chou-fleur coupé en morceaux pendant 5 minutes dans de l’eau salée.

1 dl de crème de soja

Faites bien égoutter.

300 gr de tofu

Mixez le lait de soja, la crème de soja, le fécule de maïs, le miso, les flocons de levure et

1 c. à s. de fécule de maïs

le tofu jusqu’à obtenir une pâte homogène.

1 c. à s. de flocons de levure

Coupez l’oignon en fins morceaux et faites revenir dans le beurre de soja. Mélangez-y

1 c. à s. de miso blond

les morceaux de chou-fleur et assaisonnez de poivre du moulin. Hachez le persil et

1 oignon

mélangez-le avec le chou-fleur et la crème de tofu. Etalez le tout dans le moule à quiche.

1 gousse d’ail

Coupez les noix de cajou et les pignons de pin et dispersez-les sur la quiche. Mettez la

1 bouquet de persil plat

quiche au four pendant 25 à 30 minutes jusqu’à ce qu’elle soit dorée et cuite. Servez-la

50 gr de noix de cajou

tiède ou chaude avec une salade.

50 gr de pignons de pin

Pot-au-feu de gibier
300 gr de champignons sauvages

Faites macérer le cèpe. Nettoyez les champignons sauvages et coupez les gros en deux.

100 gr de cèpe frais (ou 50 gr de cèpe

Coupez les champignons en deux. Coupez les échalotes en rondelles. Faites revenir les

séché)

échalotes et rajoutez les champignons et les champignons sauvages, versez-y la bière

250 gr d’échalotes

‘pils’ et le vinaigre balsamique et laissez mijoter pendant 10 minutes à feu doux pour

½ bouteille de bière

faire évaporer l’alcool.

4 c. à c. de vinaigre balsamique

Coupez le seitan et le tofu fumé en morceaux. Rajoutez le seitan, le tofu, le sucre et le

250 gr de seitan

cèpe et versez-y 300 ml d’eau. Assaisonnez avec poivre et sel et laissez mijoter le tout

100 gr de tofu fumé

sous couvercle pendant 10 minutes. Rajoutez éventuellement encore de l’eau et liez le

2 c. à s. de sucre

liquide avec un peu de fécule de maïs.

1 c. à c. de fécule de maïs

Servez avec pommes-frites ou croquettes, avec des pommes farcies de canneberges au four.

Un peu d’huile d’olive
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Desserts
Les desserts sont, à quelques exceptions près, toujours végétariens, sauf si vous
utilisez de la gélatine. Nous vous énumérons ici quelques possibilités de desserts
100% végétaux, qui conviennent du coup également aux personnes allergiques aux
produits laitiers, aux végétaliens et aux personnes qui aiment les desserts plus légers.

Tartare de fruits rouges avec du poivre
de Jamaïque, anis et glace à la vanille
1 barquette de framboises

Faites chauffer le lait de coco avec le sirop de glucose, l’huile d’olive et la crème de soja.

1 barquette de groseilles rouges

Faites-y infuser les bâtons de vanille fendus. Enlevez les bâtons dès ébullition, videz-

1 barquette de mûres

les à l’aide d’un couteau et rajoutez leur contenu dans le liquide. Liez le tout avec de la

1 barquette de cassis

maïzena (et un peu d’eau) et laissez cuire pendant une minute. Ajoutez le safran, laissez

1/2 barquette de fraises

refroidir le tout et reposer au frigo pendant quelques heures. Transformez le mélange en

1 barquette de groseilles

glace en suivant les instructions de la sorbetière. Lavez tous les fruits rouges et enlevez

400 ml de lait de coco

les queues si nécessaire. Hachez tous les fruits sur une planche à l’aide d’un couteau (pas

50 ml d’huile d’olive

au mixer !). Mettez les graines d’anis et le poivre dans un moulin à poivre, moulez par-

50 ml de crème de soja

dessus les fruits selon votre goût et laissez-les égoutter dans une passoire. Laissez ensuite

3 c. à s. de maïzena

le jus s’épaissir avec quelques zestes de citron et deux cuillères s à soupe de sucre jusqu’à

100 g de sirop de glucose

obtenir un sirop. Placez un anneau dans l’assiette, dans lequel vous disposez un beau

4 gousses de vanille

fond de tartare aux fruits rouges. Mettez une boule de glace par-dessus et terminez avec

1 pincée de poudre de safran

le sirop de fruits et éventuellement une branche de menthe fraîche. Hors saison, vous

graines d’anis et poivre noir

pouvez utiliser des fruits surgelés.
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Crème brûlée aux pignons de pin
100 gr de pignons de pin

Chauffez la moitié du lait et faites macérer la lavande pendant une quinzaine de minutes.

100 gr de sucre de canne non-raffiné

Passez le lait parfumé et rajoutez à l’autre lait et faites-y macérer les noix de cajou

50 gr de noix de cajou

pendant 2 heures.

5 dl de lait de soja

Grillez les pignons de pin avec la moitié du sucre de canne jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

25 gr de farine de riz

Rajoutez aux pignons de pin le lait avec les noix de cajou et la moelle du bâton de vanille

8 gr d’agar

et chauffez doucement. Mélangez l’agar, la farine de riz et le reste du sucre et déversez

1 bâton de vanille

en remuant dans le lait chaud. Portez à ébullition et laissez cuire doucement pendant

1 c. à c. de lavande

1 minute.

Sucre supplémentaire pour brûler

Mixez le tout dans le robot ménager jusqu’à obtenir une crème homogène et crémeuse.
Remplissez quelques 6 petits récipients allant au four avec la crème et laissez épaissir au
frigo pendant minimum 2 heures.
Mettez les récipients au congélateur 15 minutes avant de servir, mettez une fine couche
de sucre de canne et brûlez à l’aide d’un brûleur à gaz. Servez immédiatement.

Brownie tiramisu
200 ml + 50 ml + 150 ml de sirop d’érable

Préchauffez le four à 210°. Graissez un plat avec de l’huile. Préparez la pâte pour le cake

(éventuellement à remplacer par un

avec la farine, le sel, la levure, l’huile d’olive, 200 ml de sirop d’érable et 100 ml d’eau.

autre sirop ou du sucre)

Versez la pâte dans un plat et faites dorer le cake au four (30 à 45 minutes). Laissez-le

1 c. à s. d’agar agar

refroidir et coupez des lamelles d’un centimètre. Faites un mélange avec 50 ml de sirop

2 c. à s. d’arrowroot (ou autre fécule)

d’érable, le café, l’alcool et un peu d’eau. Préparez la crème vanille avec le lait de soja,

50 g de cacao

150 ml de sirop d’érable, le sucre vanillé, l’agar agar et l’arrowroot. Portez à ébullition

50 ml d’huile d’olive

en remuant sans arrêt. Laissez bouillir pendant une minute et ensuite refroidir cinq

1 c. à s. de café soluble

minutes. Etalez un peu de crème dans le fond du plat, posez les morceaux de cake

un trait d’amaretto ou de rhum (ou un peu

par-dessus et versez un peu de mélange de café sur les morceaux de cake à l’aide d’une

plus de café si vous ne voulez pas utiliser

cuillère pour qu’ils soient couverts. Continuez avec une couche de crème, une couche de

d’alcool)

cake avec le mélange de café et terminez par une couche de crème. Laissez reposer une

650 ml de lait de soja

nuit au frigo. Saupoudrez entièrement de poudre de cacao et secouez le plat pour enlever

250 g de farine de froment

le cacao superflu. Vous pouvez servir le tiramisu dans des assiettes ou dans des verres.

1 sachet de sucre vanillé
15 g de levure de tartre (ou 7 g de levure
chimique normale)
1/2 c. à c. de sel
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Panna cotta de coco, safran, cardamome

à la réduction d’une balsamique de fruit d’églantier
Pour la panna cotta

Faites bouillir tous les ingrédients pour la panna cotta à l’exception de l’arrowroot, et laissez

250 ml de lait de soja

légèrement mijoter pendant 5 à 7 minutes. Rajoutez l’arrowroot dissout et laissez mijoter 3

250 ml de lait de coco

minutes de plus. Versez la panna cotta dans un moule en silicones et laissez refroidit.

1 c. à c. de safran
120 gr de sucre

Pour la sauce

½ c. à c. de graines de cardamome

Faites brièvement bouillir tout ensemble. Si nécessaire, rajoutez de l’eau. Prenez en

1 pincée de poudre de vanille

considération que la réduction épaissira encore en refroidissant.

(ou & sachet de sucre vanillé)
1 bâton de cannelle

Variation : Faites la sauce avec des prunes, lavande et balsamique

2 gr d’agar
1 c. à c. d’arrowroot (ou de fécule de maïs),
à dissoudre dans 1 c. à s. d’eau
Pour la réduction
4 c. à s. de gelée de fruit d’églantier
50 gr de vinaigre balsamique
5 c. à s. de sucre à canne
(ou sucre de palme ou sucre mascobado)

Gâteau au myrtilles
250 g de farine

Mixez les myrtilles avec le tofu et le lait de riz. Battez la margarine avec le sucre pour

250 g de farine fermentant

obtenir un mélange crémeux, ajoutez-y les deux sortes de farine tamisée, mélangez bien

100 g de tofu soyeux

et ajoutez ensuite la crème de myrtilles en remuant bien. Versez la pâte dans un moule

100 ml de lait de riz

à tarte beurré et saupoudré de farine. Faites cuire au four préchauffé à 180° pendant 20

200 g de sucre de canne fin

à 25 minutes. Laissez refroidir le gâteau et saupoudrez-le de sucre impalpable. Servez

125 g de margarine végétale

avec une compote de myrtilles.

150 g de myrtilles
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Banane caramélisée et son sorbet au chocolat,

caramel et mousse de cacahouètes
2 bananes

Faites chauffer l’eau minérale avec le sucre inverti, ajoutez éventuellement le stabilisateur

100 g de sucre de canne

et faites mijoter (pas bouillir). Versez ce mélange sur le chocolat et remuez doucement.

margarine végétale

Laissez reposer une nuit au frigo et préparez le sorbet en suivant les instructions de

200 ml de lait d’amande

la sorbetière. Faites chauffer le lait d’amande et le lait de coco jusqu’à environ 60° et

100 ml de lait de coco

ajoutez la pâte de cacahuètes. Faites fondre le sucre de canne dans une petite poêle avec

50 g de beurre de cacahuètes

un peu d’eau, jusqu’à ce qu’il obtienne une belle couleur brune. Ajoutez doucement
encore un peu d’eau pour liquéfier le caramel et ensuite une noix de margarine. Pelez

Sorbet au chocolat :

les bananes, coupez-les dans la longueur et dorez-les dans une poêle Tefal avec de la

500 ml d’eau minérale

margarine.

100 g de sucre inverti

Versez quelques cacahuètes broyées dans une assiette et posez une boule de sorbet

3 g de stabilisateur (optionnel)

au chocolat par-dessus. Battez l’émulsion aux cacahuètes à l’aide d’un mixer jusqu’à

200 g de chocolat

obtenir une consistance mousseuse et étalez un nuage de mousse à côté du sorbet. Posez
également la banane et versez la sauce au caramel.

Gâteau au chocolat truffe
Pour le fond de tarte :

Mélangez les ingrédients pour le fond de tarte et faites cuire pendant 10 à 15 minutes à

350 g de biscuits émiettés

175°. Laissez refroidir. Vous pouvez également utiliser une pâte brisée toute faite. Mixez

125 g de margarine

les autres ingrédients et versez ce mélange sur le fond de tarte. Laissez refroidir au frigo
pendant au moins une heure avant de servir. Parsemez avec des copeaux de chocolat ou

Pour la farce :

des amandes effilées.

250 g de tofu soyeux
300 g de chocolat noir (fondu)
100-150 g de crème de noisettes (d’autres
crèmes de noix ou du beurre de cacahuètes
conviennent également)
quelques c. à s. de lait / crème de soja

Le guide végétarien pour les chefs 37

snacks

Snacks

Frites de panais à la véganaise aux herbes
1 kilo de panais

Détachez les feuilles des herbes, et mixez-les avec l’huile et l’ail pour obtenir une

4 branches d’estragon

émulsion. Mettez le tofu soyeux, le jus de citron et la moutarde dans un gobelet de

3 branches de persil plat

mixage, et mixez en ajoutant progressivement l’huile aux herbes jusqu’à obtenir une

1 gousse d’ail

mayonnaise. Epluchez les panais et coupez-les en frites. Faites-les frire dans une poêle

1,5 dl d’huile d’olive

à 170° ou faites-les revenir dans de l’huile d’olive jusqu’à ce qu’elles soient dorées et

125 g de tofu soyeux

croustillantes. Servez avec la véganaise aux herbes.

sel et poivre
1 c. à s. de moutarde
2 c. à s. de jus de citron
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Lasagne
12 feuilles de lasagne

Faites cuire les feuilles de lasagne (si nécessaire : voir emballage). Préparez entre-temps la

2 aubergines

sauce béchamel en faisant un mélange de margarine et de farine, auquel vous ajoutez ensuite

huile d’olive

du lait de soja jusqu’à obtenir une sauce épaisse mais liquide. Epicez bien. Préchauffez le four

sel et poivre

à 200°C. Epluchez l’aubergine et coupez en rondelles. Faites-les griller à la poêle avec un peu

400 ml de sauce tomate (au choix)

de margarine.

250 ml de sauce béchamel

Etalez une sauce tomate (froide) dans un plat pour le four. Recouvrez d’une couche de feuilles

(margarine, farine, lait de soja)

de lasagne, suivie d’une couche de sauce béchamel et ensuite d’une couche de rondelles

une poignée de pignons de pin

d’aubergines. Recommencez avec une couche de sauce tomate et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il

une poignée de miettes

n’y ait plus de sauce. La couche supérieure doit être de la sauce béchamel. Ecrasez les pignons

de pain ou de polenta

de pin et mélange-y les miettes de pain et de l’huile d’olive. Etalez ce mélange sur la dernière

éventuellement des épinards

couche de sauce béchamel. Mettez au four pendant 30 minutes.

Pommes de terre ratte grillées au tartare de tempeh
250 g de pommes de terre ratte, en rondelles

Huilez les pommes de terre ratte et grillez-les des deux côtés. Coupez la tempeh en cubes

100 g de tempeh

et versez-les dans un gobelet de mixage. Ajoutez le jus de citron et mixez en ajoutant

1 botte de ciboulette

progressivement l’huile d’olive jusqu’à obtenir une crème onctueuse.

quelques touffes de persil

Emincez l’échalote et la ciboulette, hachez les cornichons et le persil menu, mélangez

1 c. à s. de câpres

avec les câpres et incorporez dans la crème de tempeh. Assaisonnez avec du sel et poivre.

1 c. à s. de cornichons

Vous pouvez également couper les pommes de terre en quartiers que vous faites rissoler.

1 échalote

Servez les pommes de terre avec le tartare de tempeh. Délicieux comme amuse-bouche!!

2 dl d’huile d’olive
jus d’un demi citron
poivre, sel marin
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Raviolis rissolés

avec une salade aux épinards et champignons
500 gr de raviolis farcis

Faites cuire les raviolis dans de l’eau salée pendant 1 minute. Ôtez-les délicatement de

(de champignons par exemple)

la poêle et rincez-les sous de l’eau coulante froide afin d’éviter qu’ils collent ensemble.

500 gr de champignons

Nettoyez les champignons et coupez-les en lamelles. Lavez et sécher les épinards et

250 gr d’épinards

coupez grossièrement. Coupez les tomates-cerise en deux. Coupez les poirettes menu.

1 barque de tomates-cerise

Mélangez l’huile de tournesol et la moutarde et mélangez-y tous les légumes. Assaisonnez

4 c. à c. de moutarde

de poivre et sel et dressez sur les assiettes.

4 c. à s. d’huile de tournesol

Faites revenir les raviolis dans une poêle, mélangez de temps en temps et étalez les

1 bouquet de poirettes

raviolis sur la salade de légumes. Servez avec un peu de pain et voilà une salade originale
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et rassasiante. .

Vol-au-vent végétarien
4 feuilles de brick

Nettoyez tous les champignons et coupez les shiitakes, les pleurotes, les champignons

300 g de shiitake

de Paris et les bolets châtain en morceaux. Entretemps, faites bouillir le bouillon avec le

200 g de pleurotes

shoyu, thym, laurier et persil, et laissez mijoter à feu doux pendant 20 minutes. Tamisez

250 g de bolets châtain

le bouillon et gardez-le chaud.

250 g de champignons de Paris

Faites fondre la margarine dans une petite poêle et ajoutez la farine. Continuez de remuer

5 cl de shoyu

avec une spatule jusqu’à ce qu’une odeur de biscuit se dégage et ajoutez progressivement,

40 g de farine

tout en remuant, le bouillon chaud. Faites revenir tous les champignons dans une grande

30 g de margarine végétale

poêle avec peu de matière grasse, ajoutez l’échalote émincée et l’ail. Ajoutez le bouillon

1 échalote émincée

et la crème d’avoine, et laissez épaissir jusqu’à obtenir une bonne épaisseur de sauce.

1 citron

Assaisonnez au sel, poivre et jus de citron. Terminez avec un peu de persil plat. Vous

2 branches de thym

pouvez servir le vol-au-vent de champignons dans des feuilles de brick en disposant

2 branches de persil

les feuilles dans des moules beurrés que vous faites dorer à 200°. Sortez les feuilles des

2 feuilles de laurier

moules et remplissez de vol-au-vent.

2 gousses d’ail
8 dl de fond de légumes grillés
2 dl de crème d’avoine
(ou crème de riz)
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Végétarien en
restauration collective
La restauration collective reçoit également de plus en plus de demandes de plats
végétariens. La restauration collective végétarienne se doit évidemment de relever ses
propres défis. Voici quelques conseils.

La restauration collective reçoit également de plus en plus de demandes

Vous pouvez la télécharger gratuitement sur notre site web www.jeudiveggie.be

de plats végétariens. La restauration collective végétarienne se doit

ou demander une version papier via info@jeudiveggie.be.

évidemment de relever ses propres défis. Voici quelques conseils.
Le guide « veggie pour la restauration collective » a été conçu spécialement

EVA vous propose également des conseils et ateliers pour restauration

afin de répondre aux besoins des gérants et cuisiniers de restaurants

collective.

collectifs et vous aide à compiler une offre végétarienne à la fois bonne,
durable, réalisable et à bon prix. A côté de l’information générale, vous
trouverez des recettes à la mesure de la restauration collective, de soupes à
plats consistants et en-cas, de sandwichs à salades.
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Salades :
le bar à salades revu à la hausse
Le bar à salades, voilà déjà un domaine où la restauration collective peut facilement
faire des bénéfices. C’est souvent le premier lieu vers lesquels les personnes ne
souhaitant pas de viande se dirigent. Ils reviennent souvent déçus par l’offre peu
abondante. Pourtant, quelques simples ajouts suffisent pour que vos clients puissent
facilement se composer un plat végétarien complet au bar à salades.

Si vous offrez seulement des légumes, envisagez d’élargir la gamme de

Voici quelques idées pour préparer des salades. Dans la plupart des

votre bar à salades avec un féculent. Une salade de pommes de terre est

recettes, les haricots, lentilles ou pois chiches peuvent être utilisés.

bien sûr un classique, mais vous pouvez également utiliser différentes

Astuce : mélangez les haricots, lentilles ou les pois chiches chauds avec

sortes de céréales, comme le blé, le riz ou le couscous. Vous pouvez les

la vinaigrette ou laissez ‘mariner’ la salade pour un goût plus riche.

enrichir avec des morceaux de légumes (petits pois, tomates, …), des
noix et graines, des raisins secs, des haricots (pois ou autres), des olives,

Recette de base :

… pour les rendre plus complètes et plus consistantes.

4 à 5 tasses de haricots (lentilles ou pois chiches)

Evitez d’incorporer de la mayonnaise dans tous vos plats, car les

1 à 2 c. à s. de vinaigre de vin rouge

personnes qui ne consomment pas de produits à base de lait ou d’œufs

2 à 4 c. à s. d’oignon rouge, échalote ou poirette émincé

ne pourront pas en manger. Variez avec de l’huile et/ou du vinaigre.

60 ml d’huile d’olive, selon votre goût

Préférez également l’huile au beurre.

une poignée de persil plat haché menu
sel et poivre

Adoptez le même principe pour les petits morceaux de viande : évitez
de les proposer au bar à salades s’ils ne sont pas indispensables. Votre

Mélangez les ingrédients pour la vinaigrette et versez sur les haricots.

plat restera ainsi accessible à tous. Vous pouvez également préparer 2

Eparpillez le persil haché par-dessus et mélangez bien.

versions : une salade sans jambon, une avec jambon.
Indiquez éventuellement les plats végétariens à l’aide d’un petit

Salade italienne

drapeau. Le client appréciera certainement cette initiative.

Utilisez des haricots cannelloni, remplacez le vinaigre par du vinaigre
balsamique et relevez votre vinaigrette en y ajoutant du romarin ou du

Si vous offrez du pain avec le bar à salades, mettez quelques bonnes

basilic. Un peu d’ail rend le tout plus épicé. Garnissez la salade avec

garnitures à disposition, comme l’houmous ou le guacamole (voir

des morceaux de tomates ou de noisettes.

également page 44).
Préparez également quelques salades riches en protéines, qui rassasient

Salade anglaise

bien et forment un plat complet en combinaison avec les légumes et le

Utilisez des haricots mixtes, remplacez le vinaigre par du jus de citron

pain. Presque tous les ingrédients de base pour ces salades se vendent en

et de citron vert, et éparpillez de la menthe fraîche au lieu du persil

conserves prêtes à l’emploi : pois chiches, lentilles, différentes sortes de

plat. Délicieux avec des petits pois.

haricots, … Il suffit de les égoutter et de les assaisonner avec des herbes
et épices et éventuellement une vinaigrette. Optez pour des légumes

Salade française

comme les petits pois, du maïs, des morceaux de poivron et des tomates.

Utilisez des lentilles (lentilles Du Puy), des échalotes émincées et

En supplément, vous pouvez y ajouter des morceaux de fruits ou de noix

remplacez le persil plat par de l’estragon frais. Délicieux avec des

séchées et légèrement grillées, ou encore des croûtons rissolés dans de

morceaux de haricots verts et d’amandes.

l’huile végétale.
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salades

Salade asiatique

Mettez le couscous dans de l’eau bouillante et laissez reposer un quart

Utilisez des haricots de soja ou azuki, remplacez le vinaigre de vin rouge

d’heure jusqu’à ce qu’il ait absorbé toute l’eau. Mélangez les autres

par du vinaigre de riz et l’huile d’olive par une huile plus neutre de goût.

ingrédients dans le couscous. Vous pouvez également ajouter des noix

Utilisez des poirettes émincées et donnez une touche épicée en ajoutant

de pistache, et des morceaux d’abricots séchés et légèrement grillés ou

une cuillère de gingembre haché et une cuillère d’ail. Assaisonnez la salade

des raisins secs. Dans ce cas, évitez d’y ajouter du persil et de l’oignon

avec de la sauce de soja au lieu de la saler. En supplément, vous pouvez

et assaisonnez la salade avec de la cannelle.

ajouter des cacahuètes ou des graines de sésames hachées. Se combine
également bien avec des épinards ou avec du chou chinois émincé.

Salade grecque
Utilisez des haricots géants, du jus de citron au lieu du vinaigre et des
échalotes. Ajoutez-y du concentré de tomates et une cuillère d’ail à la
vinaigrette. Délicieux avec des morceaux de carottes cuites et de noix.

Salade marocaine
Utilisez des pois chiches et remplacez le vinaigre par du jus de citron.
Relevez le goût de la vinaigrette en ajoutant de la poudre de cumin et
de l’ail émincé. Une petite dose de pâte d’harissa rendra le tout plus
piquant. Utilisez, en plus du persil plat, une poignée de coriandre hachée
et garnissez la salade avec des morceaux de poivron, de concombre, de
tomate, …

Salades de céréales : le taboulé
Si l’on trouve partout (même dans les stations-service en France qui
n’est pourtant pas réputée pour son offre végétarienne) du bon taboulé,
vous pourrez également compter sur la popularité de ce dernier dans
votre bar à salades.
Conseil : remplacez parfois le couscous par du boulgour (granules
moins fines) ou du quinoa. Attention, les deux doivent être précuits.
150 g de couscous
150 ml d’huile d’olive
100 ml de jus de citron
sel et poivre
4 grosses poignées de persil plat
2 grosses poignées de menthe hachée
100 gr de poirette émincée
8 tomates moyennes, en cubes sans les graines et le jus
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Les sandwichs garnis
L’offre de sandwichs végétariens se limite souvent aux créations peu originales qui
consistent en une salade d’œufs ou du fromage. Les personnes souhaitant un sandwich
100% végétalien doivent se contenter souvent d’un peu de salade, de tomates et de
carottes. Ce ne sont pourtant pas les possibilités qui manquent ! Entre autres les
magasins d’alimentation naturelle et le grossiste bio Biofresh proposent beaucoup de
sortes de garniture végétarienne pour le pain mais vous pouvez également préparer vos
sandwichs vous-même. Quelques avant-goûts:

Tout fait

Les pois chiches ne sont pas les seules légumineuses qu’on peut

Dans les grossistes réguliers, l’assortiment de garniture végétarienne

transformer en pâte tartinable. Des haricots blancs peuvent également

s’étend lentement mais sûrement. Vous y trouverez des salades de

servir de base pour des pâtes à tartiner. Leur texture est plus crémeuse

légumes, des tranches de saucisse végétarienne, légumaise et purée

en plus. Une purée ou mousse de haricots blancs cuits par soi-même (en

de carottes. Egalement les salades connues comme champignons à la

bouillon de légumes) n’attend qu’un peu de jus de citron, poivre et sel

grecque sont déjà végétariennes. Le grossiste bio a évidemment un

pour être prêt !

assortiment beaucoup plus large, jusqu’à des pâtés végétariens.

Sandwich Beurre de cacahouète
La bonne cuisine méditerranéenne

Il remporte un grand succès aux Pays-Bas. Tartinez simplement un

Tapenade, avocat, différentes variétés de pesto, … tous ces ingrédients

sandwich d’une bonne couche de beurre de cacahuète et disposez des

sont une excellente base pour un sandwich garni. Combinez les

morceaux de banane par-dessus.

tapenades et pestos avec des émincés d’aubergine grillée, tomates ou
des champignons rissolés. Vous pouvez utiliser l’avocat en tranches
ou sous forme de guacamole. Combinez l’avocat avec des tomates, de
la laitue iceberg, du cresson, du concombre et un peu de moutarde.
L’arôme doux de l’avocat et le goût épicé de la moutarde font de ce
sandwich un succès garanti. L’avocat est également très bon avec de
petites tomates, garni avec du vinaigre balsamique.

Des légumineuses comme base crémeuse
Les légumineuses sont non seulement bon marchées, mais donnent également
du volume à vos sandwichs. L’houmous, une pâte à tartiner végétarienne à
base de pois chiches, est facilement disponible en grande quantité. Pour le
préparer vous-même, mixez une boîte de conserve de pois chiches avec deux
cuillères d’huile d’olive et éventuellement deux cuillères de tahin (pâte de
sésame), un peu de jus de citron et éventuellement de l’ail et du cumin. Si
l’houmous ne se tartine pas bien, ajoutez un peu d’huile d’olive, de bouillon
de légumes ou juste un peu d’eau. Tartinez ce mélange sur un sandwich et
garnissez avec des rondelles de concombre, salade, moutarde et tomate. Variez
en mixant le houmous avec du potiron ou du poivron grillé, des tomates
séchées, des olives, de l’avocat, du curry en poudre, … Les possibilités sont
multiples. Le sandwich houmous peut être garni avec les légumes de saison.
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Vous cuisinez équilibré, faites-le savoir !
De plus en plus de Belges sont sensibles à la qualité de leur alimentation et se posent des questions
sur les repas qu’ils prennent à l’extérieur. En parallèle, la question de l’obésité devient cruciale dans
notre société. Légumes en accompagnement ou à l’apéritif, fruits ou produits laitiers en dessert,
pain gris en complément, plats végétariens à la carte… Il y a mille et une façons de proposer une
alimentation équilibrée à vos clients et de répondre à leurs attentes. Sans que cela impacte sur votre
organisation ou votre budget. N’attendez plus : adhérez au programme FOOD et faites savoir que
vous proposez une cuisine saine. C’est gratuit mais c’est payant : une belle visibilité pour votre talent
et votre restaurant !

phenixgraphic.be

Pour en savoir plus et devenir un restaurant FOOD : www.foodprogram.be

FOOD est un programme soutenu par Edenred, le SPF Santé Publique,
la Haute Ecole Lucia de Brouckère, le CIRIHa et NutriChallenge.

La nourriture durable
Les personnes qui mangent souvent végétarien, consomme plus de produits bio
que la moyenne. Mais également chez les omnivores, il y a un fort intérêt pour une
nourriture plus honnête. Si vous voulez y répondre, ce ne serait pas une mauvaise idée
de consacrer plus d’attention aux 5 principes de base de la nourriture durable.

Les 5 règles de base de la nourriture durable

Par ailleurs, nous fournissons des informations de base sur d’autres
aspects de la nourriture durable. Ainsi, nous pouvons consacrer de

Plusieurs études démontrent que les produits bios contiennent souvent

l’attention à l’utilisation de légumes de saison en composant nos

plus de vitamines et de minéraux, ainsi que plus d’antioxydants, qui

menus pour cantines et nous donnons des informations sur l’offre

jouent un rôle important dans la lutte contre le cancer.

biologique.

1. Réduisez les protéines d’origine animalière (moins d’émission de

Les cantines nécessitant un accompagnement de trajet plus approfondi

gaz contribuant à l’effet de serre)

pour les quatre autres règles de la nourriture durable, peuvent
s’adresser à Bioforum Wallonie, www.bioforum.be

2. Utilisez les produits locaux et de saison (moins de transport, moins
de consommation d’énergie)
3. Evitez le gaspillage de nourriture et évitez la production de déchets
4. Choisissez des produits de l’agriculture biologique (moins de
toxines, meilleur pour l’environnement)
5. Choisissez des produits du commerce équitable (c’est bien pour le
Sud et le Nord)

Les cantines durables
Le Jeudi Veggie est une campagne de l’asbl EVA en collaboration
avec l’asbl Planète-Vie réalisé avec le soutien de la Ministre
Bruxelloise de l’Environnement Evelyne Huytebroeck et Bruxelles
Environnement ayant pour but de développer l’idée d’un jeudi
végétarien auprès des consommateurs (et des divers secteurs), et de les
encourager à manger végétarien (au moins) une fois par semaine. EVA
est l’expert de la cuisine végétarienne et votre partenaire par excellence
pour l’implémentation de la règle de base n° 1 dans l’évolution vers
plus de durabilité de la cantine. Nous prévoyons un accompagnement
de trajet sur mesure qui vous aidera à améliorer vos menus végétariens
ou de faire de Jeudi Veggie un vrai succès !
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Inspiration
Sites internet

Verrassend Veggie :

www.jeudiveggie.be: tout sur la campagne Jeudi Veggie d’EVA

Philippe Van Den Bulck est un chef renommé végétarien, styliste

www.evavzw.be: le site général d’EVA

de nourriture et reporteur de nourriture pour Njam ! et Culinaire

www.bioforum.be: tout sur l’alimentation biologique

Ambiance et chef d’Eva. Il a gagné en expérience dans des restaurants
internationalement renommés comme El Bulli et Le Louis XIV. Sous

Livres de cuisine

le nom d’Organia Philippe et le chef associé Gawein Pelser, s’occupent

Le livre de recettes Jeudi Veggie :

des dîners et fêtes végétariens chez EVA ou chez vous. Une fête de

Les auteurs Miki Duerinck et Kristin Leybaert ont écrit leur troisième

goûts, de couleurs et de textures. En néerlandais.

classique avec cet ouvrage. Miki et Kristin exploitaient un restaurant
végétarien pendant 24 ans et sont maintenant à la tête du « De

Restaurants

Vegetarische Kookstudio » à Gand. Non seulement vous pouvez y

La cuisine végétarienne en Belgique est encore au début, à part

participer aux ateliers (en néerlandais), mais également goûter de leur

quelques restaurants et chefs. Ça vaut la peine de visiter un restaurant

Table d’Amis végétarienne.

à l’étranger qui offre des menus végétariens et végétaliens de haut
niveau culinaire. La plupart de ces restaurants ont leurs propres livres

Mon premier dîner végétarien, d’Alice Hart :

de recettes.

Le mieux foutu, le plus complet, rigolo, girly, le moins moralisateur.

Terre-a-Terre, Brighton (UK)

OK, tout le monde n’est pas prêt à fabriquer son propre tofu, mais

Saf, London (UK)

l’auteur déborde d’idées fraîches, appétissantes. J’ai fait ses aubergines

Millennium, San Francisco (VS)

au miso -grand classique jap’- et piqué ses idées d’associations

Candle café, New York (VS)

noisettes-grillées-au-four-champignons-persil ou choux-fleur-cumin-

One Lucky Duck, New York (VS)

piment-amandes. J’ai grand hâte d’enfin cuisiner sa soupe courge
butternut-maïs ou celle aux haricots noirs et tomates séchées.

Cours de cuisine
Les professionnels peuvent commander des cours de cuisine auprès

La cuisine végétalienne des grands chefs, Linda Long

d’EVA asbl (info@jeudiveggie.be, 09/329.68.51) ou demander des
conseils ou du support. EVA offre des formules différentes, également

Plenty :

pour les collaborateurs de cantine. Nos instructeurs ont tous une vaste

le restaurateur à succès londonien Yotam Ottolenghi a prouvé que

expérience en cuisine végétarienne et vous apprendront les finesses de

pour un repas délicieux suffisent les légumes, les légumineuses, les

la cuisine végétarienne.

noix et les champignons. Beaucoup de ses recettes dans ce livre sont
créées pour son courrier populaire qui est publié le weekend dans le
journal The Guardian. En anglais.
Veganomicon :
Un ouvrage de base pour la cuisine végétalienne, par Isa Chandra
Moskowitz & Terry Hope Romero.
En anglais.
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Trouver des
produits végétariens
Le professionnel peut acheter des produits végétariens auprès de grossistes et de
magasins en gros. Ci-dessous suit une liste des plus importants d’entre eux.

Commerce de gros
Bio
•

Biofresh (www.biofresh.be) - Commerce de gros de produits frais
bios et une large gamme de produits végétariens.

•

Deli XL (www.delixl.be)

•

Java (www.java-coffee.be)

•

Interfrost (www.interfrost.be)

Régulier
•

De Trog (http://detrogsite.online-web.be )

•

Commerce de gros pour les céréales, légumes secs, noix, etc.

•

Hagor-bioservice

•

Commerce de gros d’alimentation saine

Beaucoup de distributeurs et de commerces de gros proposent
déjà des produits végétariens à leurs clients professionnels.
•

Cleyland (www.cleyland.be)

•

Commerce de gros de produits frais biologiques

•

Mannavita (www.mannavita.be)

•

Entreprise d’exportation de produits de marque pour les magasins
d’alimentation naturelle

•

Cash en Carry

Magasins d’alimentation naturelle à Bruxelles et en Wallonie :
www.natpro.be
www.sequoiashop.com
www.damenature.be
www.alimentation-biovital.be
www.coprosain.be
www.bio-sante.be
www.vajra.be
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Sur Bruxelles Environnement
Bruxelles Environnement fait la promotion de l’alimentation durable depuis plusieurs
années déjà.

Une alimentation durable se compose de produits frais, locaux et
de saison, provenant de l’agriculture biologique ou intégrée, et de
produits issus du commerce équitable pour les produits n’existant
pas au niveau local. L’alimentation durable, c’est aussi moins de
gaspillage alimentaire et moins de déchets, et une restriction de la
part de protéines animales (viande et poisson), en les alternant avec
des protéines végétales.
Depuis 2008, Karikol, le convivium Slow Food de Bruxelles,
organise l’action ‘Goûter Bruxelles’. Le Slow Food est un concept qui
promeut l’art de la table, avec une attention particulière pour le goût,
l’environnement et la biodiversité, les relations entre le consommateur
et le producteur, et le juste prix. Goûter Bruxelles vise à faire connaître
le Slow Food aux restaurateurs, aux transformateurs et à la population
bruxelloise. Figurent notamment au programme des menus Slow Food
dans plusieurs restaurants bruxellois.
Commandez nos différentes publications sur l’alimentation durable:
•

une brochure avec des conseils pour manger sain, écologique et
savoureux
des infofiches avec toutes sortes de détails intéressants et de
recettes

•

un calendrier bien pratique des fruits et légumes de saison

•

des affiches

•

…

Ou consultez notre site Internet

POUR SAUVER LA PLANÈTE,
TOUS À LA CANTINE !

Editeurs responsables: J.P. Hannequart & E. Schamp - Gulledelle, 100 - 1200 Bruxelles - imprimé avec de l’encre végétale sur papier recyclé

•

INFO:
www.bruxellesenvironnement.be
02/775 75 75

MAINTENANT, MA CANTINE RESPECTE L’ENVIRONNEMENT
C H A Q U E G E S T E C O M P T E Q U A N D O N E S T P LU S D ’ U N M I L L I O N D E B R U X E L LO I S
Manger plus de fruits et de légumes locaux et de saison • Choisir des producteurs qui évitent les engrais chimiques
et les pesticides • Réduire la viande • Nous avons tous le pouvoir de nous régaler en protégeant l’environnement.

Le guide végétarien pour les chefs 49

Sur EVA asbl
EVA asbl informe depuis 2000 sur tout ce qui concerne la nourriture végétarienne
par le biais de son site web, de cartes végétariennes, d’ ateliers, de jours d’étude,
de dîners et le magazine trimestriel EVA Magazine et autres publications. EVA est
l’inventeur de la campagne Jeudi Veggie. Nous ne nous orientons pas seulement
vers le grand public, mais également vers l’horeca et l’industrie alimentaire ainsi
que les médecins, diététiciens, instances officielles et le gouvernement. Nous
aidons les gens à manger moins ou pas de viande de façon saine et agréable.
Les informations qu’EVA fournit sont :
accessibles : les informations sont compréhensibles et utilisables pour celles et
ceux qui veulent en savoir plus sur comment manger moins ou pas de viande.
EVA ne s’adresse pas à un groupe spécifique. Le style de nos publications est jeune
et agréable, elles se lisent facilement. pratiques : les informations d’EVA vous
permettent de tout de suite commencer à cuisiner. Vous découvrirez de nouveaux
ingrédients, de bonnes adresses culinaires et des informations utiles qui vous
aideront à mener une vie saine, tout en respectant les hommes, les animaux et
l’environnement.
correctes et fiables : les informations fournies par EVA ont été vérifiées et
revérifiées. Pas de demi-vérités, exagérations ou résultats sponsorisés, mais des
faits scientifiques objectifs. EVA fait par ailleurs appel à des spécialistes dans tous
les domaines. Résultat : des informations archi-solides, sans être ennuyeuses.
positives : EVA aspire à améliorer le monde sans lasser. Faire passer un message
positif en soulignant les avantages des alternatives. Nous ne sommes pas là pour
moraliser ou prêcher, mais souhaitons encourager et motiver.
EVA vous offre les possibilités suivantes :
•

du matériel gratuit comme des sets de table, affiches, brochures et dépliants

•

nos conseils et notre expertise quant à l’alimentation végétarienne

•

des cours de cuisine végétarienne pour des professionnels

•

un abonnement gratuit à nos lettres d’information numériques

•

une affiliation à EVA et notre magazine trimestriel

•

des possibilités d’annonces dans nos publications

Plus d’informations? Envoyez un e-mail à info@jeudiveggie.be
Vous offrez quotidiennement des plats végétariens ou végétaliens dans votre
restaurant ? C’est avec plaisir que nous insérerions votre restaurant dans notre App
resto (Android et Apple) et notre répertoire de restaurants sur www.evavzw.be
Vous êtes un traiteur spécialisé en nourriture végétarienne et/ ou végétalienne ?
C’est avec plaisir que nous vous insérerions dans notre répertoire de traiteurs.

50 Le guide végétarien pour les chefs

Jeudi Veggie
Le Jeudi Veggie est une campagne qui nous invite à découvrir un

Le Jeudi Veggie, vous pouvez :

jour par semaine, une assiette plus équilibrée, qui fait la part belle

•

utiliser les sets de table, les guides, les affiches et autre matériel

aux céréales, aux fruits et aux légumes. Une assiette sans viande ni

de campagne du Jeudi Veggie. Vous trouverez un aperçu de ce

poisson, mais avec plein de fruits et légumes. Un jour plus végétal..

matériel sur notre site internet www.jeudiveggie.be.

Un jour santé !

•

offrir un plat du jour végétarien. Le plat avec la viande est dans
ce cas proposé comme alternative.

Le Jeudi Veggie est une campagne de l’association EVA en

•

mettre l’offre végétarienne sous les projecteurs le jeudi en

collaboration avec l’asbl Planète-Vie réalisé avec le soutien de la

proposant une boisson (des amuse-bouches adaptés ou un café.

Ministre Bruxelloise de l’Environnement Evelyne Huytebroeck et

Plus d’info? Envoyez un e-mail à info@jeudiveggie.be

Bruxelles Environnement.
Voulez-vous participer au Jeudi Veggie ?
Concrètement, EVA donne des conseils et informations aux personnes

Nous vous demandons alors de nous envoyer un e-mail à

intéressées pour qu’elles sachent comment s’y prendre avec le Jeudi

info@jeudiveggie.be pour la signature de la convention Jeudi Veggie.

Veggie. Notre site Internet, la newsletter et nos publications offrent

La convention est gratuite et vous donne le droit d’utiliser notre

des astuces de cuisine, recettes et autres informations pratiques.

matériel de campagne sous le nom Jeudi Veggie dans votre entreprise.

Nous pensons également à ceux qui aiment manger au restaurant en
publiant des listes, guides de restaurants et plans de ville reprenant
des restaurants qui proposent une belle offre végétarienne.
L’horeca et la restauration collective sont évidemment des partenaires
importants pour mener à bien cette campagne. Nous stimulons la
demande de l’alimentation végétarienne, ce qui implique bien sûr
que l’offre doit évoluer de façon permanente. Nous essayons d’élargir
cette offre en donnant des informations et des recettes spécifiquement
destinées à l’horeca et à la restauration collective. Nous organisons des
ateliers de cuisine et des sessions de conseils pour les professionnels.
En outre, nous avons déjà collaboré avec plusieurs chefs de restaurants
collectives pour améliorer l’offre dans les restaurants d’entreprise. Cidessous, nous avons repris quelques conseils pour les restaurateurs
souhaitant participer au Jeudi Veggie. Nous nous engageons à mettre
les restaurants qui participent de façon durable au Jeudi Veggie sous
les projecteurs. Contactez-nous si vous souhaitez de plus amples
informations et des conseils. Nous mangeons tous trop de viande et
trop peu de fruits et légumes.
C’est pourquoi EVA asbl a proclamé le Jeudi comme journée
végétarienne. Nous ne mangeons plus de viande ou de poisson
le jeudi, mais gâtons nos papilles gustatives avec plus de fruits et
légumes. Cette campagne trouve de plus en plus d’écho et d’impact.
En mai 2009, la ville de Gand a été la première ville à proclamer
officiellement le Jeudi Veggie, Eupen, Hasselt, Sint-Niklaas, Malines,
Bruxelles et Ostende ont suivi l’exemple.
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Avec la carte
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Ticket Restaurant ,

on peut aussi manger veggie !
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En tant que cuisinier, vous le savez : tous les ingrédients sont importants pour
réussir un plat. Il en va de même pour réussir ses affaires : un joli cadre, un
accueil chaleureux et souriant, une carte alléchante, plusieurs moyens de
paiement pour vos clients… Cela fait la différence ! Acceptez dès à présent la
carte Ticket Restaurant® dans votre établissement : bientôt tous les titresrepas seront électroniques et vos clients seront sensibles aux adresses où
les dépenser. Un chiffre d’affaires potentiel de plusieurs centaines de milliers
d’euros, ça ouvre l’appétit, non ?
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Affiliez-vous en quelques clics via www.cardaffiliate.be
ou contactez-nous par email : cardaffiliate-be@edenred.com

Pour en savoir plus, surfez sur www.edenred.be

