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Pour le printemps, quelques conseils de naturopathie : 
 

L’hiver se termine, avec son lot de rhumes et petites 
pathologies de toutes sortes, notre organisme est souvent  
alors fatigué, sans entrain. 
Voici donc quelques conseils pour aborder cette saison en 
pleine forme et profiter des premiers rayons de soleil ! 
Pour redémarrer du bon pied, un grand nettoyage de 
printemps s’impose.  

Il permet à la fois de retrouver la forme et de gommer les formes que l’hiver a rendues un peu 
trop généreuses ! 

Les bons trucs : 
En jus frais : centrifugeuse  
Carotte + Orange + gingembre + curcuma frais 
Carotte + kiwi + pomme + céleri + curcuma frais 
Si vous n’avez pas de centrifugeuse : 
1 orange pressée + jus de carotte Bio + gingembre râpé + 
1 pointe de c à café curcuma poudre 
 
A boire le matin pendant 3 semaines 
 
En phyto : infusions 
 
Le romarin, le pissenlit, la menthe, le chardon-marie  
ou la fumeterre. 
 
 
En Gemmothérapie : 
Bouleau pubescent, noisetier, genévrier, érable ou la formule : gemmominceur 
 
 

Un bon nettoyage de printemps, c’est aussi : 
Un bon gommage à la maison ou au hammam  
 
Un masque de beauté hydratant :  
Mettre une couche très épaisse de votre crème hydratante, 
massez légèrement puis laissez reposer de quelques minutes à 
toute une nuit. 
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Dans votre assiette : 
Place aux légumes et  aux fruits : 
On trouve en mars et avril, les endives, carottes, chou-fleur, épinard, poireau, radis, céleri. 
On trouve encore des poires, oranges, pommes et kiwis.  

         
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Privilégiez les salades et légumes à l’étouffé aux dépens des plats de viande grillés ou mijotés. 
Remplacez-les par les lentilles, le riz complet, les mélanges de céréales, le quinoa. 
 
Un jour par semaine,  
Faire une journée « tout légume et fruit » : 
Le matin : 
1 fruit et une compote sans sucre accompagné d’un 
thé vert ou une infusion drainante 
A midi : 
Légumes en soupe (avec 1 seule pomme-de-terre 
maximum) 
plus 1 assiette de légumes à l’étouffé avec 1 c à soupe d’huile d’olive 
1 fruit 
Le soir : 
Comme à midi sans le fruit 
Toute la journée boire l’infusion drainante ou le thé détox ou les 2 

combinés. 
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Les Douleurs : quelles sont les solutions naturelles 
 
La douleur en tant que telle a un rôle de signal d’alarme. 

Elle met en alerte la personne qui va alors se préoccuper du problème et chercher des 
solutions. 
Cependant il existe de nombreuses formes de douleurs, de la simple alerte à une souffrance 
chronique provoquée par une pathologie évolutive. 

 
Je vais ici traiter des douleurs chroniques sur le long terme 
(plus de 3 mois),  
qui ne sont plus des alertes et qui n’apportent donc aucune 
informations utiles pour l’organisme. 
Ces douleurs persistantes 
deviennent alors de 
véritables pathologies. 
Ces douleurs chroniques 
accompagnent diverses 
pathologies évolutives ou 

non telles que : 
L’arthrose, la polyarthrite rhumatoïde, les douleurs du 
dos,  
la fibromyalgie, la migraine, le zona……  
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Les principes de l’inflammation et ses solutions. 
 
La réaction inflammatoire 
 
Les caractéristiques fondamentales de la réaction inflammatoire sont 
résumées dans « la quadrilogie de Celse »  
(Cesle médecin romain : 30 av JC),  
Ce sont : 
Rougeur, Tumeur (œdème), Douleur et Chaleur. 
 
Rougeur = dilatation des capillaires sanguins 
Tumeur = porosité des capillaires et passage du plasma sanguin dans les tissus 
Douleur = signal énergique et impératif qu’il y a un problème sérieux et déclenchement des 
moyens de défenses 
Chaleur = expression du travail de défense qui prend place. 
 

L’action des anti-inflammatoires : 
 

 
Cellule agressée libération de prostaglandines  ou PGE 

de  2 sortes : 
||  || 

PGE de guerre   PGE de paix 
Déclenchent et préparent     atténuent, calment et 

La réaction défensive  arrêtent la réaction 
Du corps.    Inflammatoire. 

 
Les anti-inflammatoires vont   Les oméga 3 vont 
freiner la production de PGE    aider la production de PGE 
de guerre      de paix 
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Les anti-inflammatoires naturels : 
 
On trouve 3 groupes : 
 

- Les Anti-inflammatoires hormonaux  
Qui stimulent le corps à fabriquer des anti-inflammatoires hormonaux  de la famille de la 
Cortisone. 
Dans ce cas : 
Cassis, Epinette noire et Pin sylvestre 
 
  
     
  
 
 

 

 

- Les plantes Anti-inflammatoires non hormonales  
Qui bloquent ou freinent l’activité des médiateurs de l’inflammation : 
 
Basilic, Camomille romaine, Curcuma, Eucalyptus citronné, Gaulthérie odorante, 

Harpagophytum, 

Laurier noble, Lavande officinale, Reine des prés, Saule blanc et Propolis.  
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Les Oméga 3 

Ils favorisent la production de prostaglandines de paix qui calment les inflammations. 
Leur apport quotidien devrait s’élever à 2 grammes,  
en réalité dans notre alimentation actuelle nous n’en consommons que 0,2 à 0,6 g par jour 
soit 10 à 30 % des besoins. 
 
Les huiles végétales les plus riches en oméga 3 : 

Lin, Noix, Colza, Germe de Blé, Soja, Chanvre. 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
Le rapport oméga 6 – oméga 3 
Les omégas 6 ont des vertus opposées aux omégas 3.  
Ils sont pro-inflammatoires, vasoconstricteurs et 
épaississent le sang,  
alors que les oméga 3 ont des vertus inverses.  
Ces 2 substances sont utiles au corps dans des 
proportions définies : 
5 parts d’oméga 6  
pour 1 part d’oméga 3. 
 

Mon « ordonnance » naturelle pour les douleurs inflammatoires 
 
Un traitement de phytothérapie pour aider l’organisme à produire ses propres anti-
inflammatoires (le cortisol) 
Cassis en gemmothérapie : 15 gouttes le matin dans un verre d’eau 
Puis  
Curcuma : ½ c à café dans un peu d’eau ou yaourt, compote etc… 
  En cas de poussée aigüe : curcuma en gélules, 600 mg par jour pendant   
  6 semaines 
Et 3 tasses par jour de tisane drainante à base de reine des 
prés. 
Et en usage local, masser avec une huile ou un baume  
anti-douleurs aux huiles essentielles de 
gaulthérie et eucalyptus citronné….. 
Un complément d’oméga 3  
Pour leurs propriétés anti-inflammatoires 
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Et enfin dans votre assiette : 
 

Aliments anti-inflammatoires Aliments pro-inflammatoires 

 Fruits frais et spécialement les 
petits fruits: bleuets, mûres, 

framboises, myrtilles 

 Légumineuses: lentilles, haricots 

rouges, pois chiche et autres 

 Noix et graines: noix de 

Grenoble, graines de lin, de 

citrouille, de chanvre 

 huile d’olive extra-vierge, huile 

de noix, huile de graines de 

citrouille, huile de lin 

 Produits de soja: tofu, miso et 

boissons de soja nature 

 Herbes et épices 

 Poissons gras: saumon, 

maquereau, truite, sardine, 

hareng 

 Légumes frais 

 Grains entiers: orge, riz brun, 

quinoa, épeautre, blé concassé, 

flocons d’avoine, millet, seigle 

 Produits laitiers riches en gras: beurre, crème, lait 
entier, crème glacée 

 Charcuteries, viandes froides, saucisses, pâtés 

 Viandes rouges: bœuf, porc, agneau, veau 

 Volailles 

 Céréales raffinées: pain blanc, riz blanc, pâte 

blanche, croustilles, produits de boulangerie faits 

avec farine blanche, bagel, beigne, bretzel, 

craquelins, biscottes, biscuits, gâteaux, muffins 

 Sucres raffinés: sucre blanc et brun, boissons 

gazeuses, soda, pâtisseries, céréales sucrées, sirop 

de maïs, glucose-fructose, sirop de maïs élevé en 

fructose, bonbons 

 Sources de gras trans: pâte à tarte, margarine dure, 

biscuits, craquelins, pâtisseries 

 Autres: fritures, restaurant-minute 

 Le régime anti-inflammatoire fait la part belle aux végétaux comme les céréales complètes, 

les légumes secs, les huiles vierges pressées à froid avec pour préférence le lin, le colza, la 

noix, la bourrache, l’onagre et toutes les huiles de poissons de mer froides. 

- Diminuer considérablement la consommation de viande qui ne devra pas excéder plus de 
10% du bol alimentaire. 
– Consommer plutôt des poissons gras mais cela sans excès. 
– Les dérivés du soja seront les bienvenus  
– N’oubliez pas l’excellent équilibre apporté par la conjugaison de céréales + légumineuses, 
garant d’une bonne couverture d’acides aminés. 
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Il existe également de nombreuses théories de nutrition qui ont abouti à divers régimes 
préconisés dans le cas de douleurs chroniques. 
Ce sont essentiellement les travaux du Dr Jean Seignalet et ceux du Dr Jacqueline Lagacé. 
Ils ont écrit les ouvrages suivant : 
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Les six grands principes du régime Seignalet 
 

 1. Exclure les laits d’origine animale (vache, chèvre, brebis) et leurs dérivés (beurre, 
fromage, crème, yogourt, crème glacée), ainsi que tous les produits contenant entre 
autres ingrédients de la poudre de lait. 
Le Dr Seignalet voit plusieurs raisons pour lesquelles le lait ne convient pas aux adultes : 
sa fonction première est de faire engraisser un bébé animal en quelques mois, ses 
protéines sont allergènes et sa teneur en calcium est trop élevée. Il contient en outre 
beaucoup d'hormones. Aussi, précise-t-il, plusieurs adultes ne produisent plus de 
lactase, l’enzyme qui décompose le lactose (glucide du lait). 
 

 2. Exclure les céréales « modernes » : blé, maïs, seigle, orge, avoine, kamut et 
épeautre. Il s'agit de céréales contenant du gluten — à l’exception du maïs — et dont 
les formes actuelles ont été obtenues par sélection, transplantation, hybridation ou 
modification génétique. Le Dr Seignalet les appelle les « céréales mutées ». 
Il recommande d’éviter ces 
céréales ainsi que tous les 
aliments qui en sont dérivés 
(pain, pâtes alimentaires, pizza, 
gâteaux) parce qu’ils sont 
difficiles à digérer. Les céréales 
contenant du gluten pourraient 
entraîner chez certaines 
personnes des intolérances et 
des réactions auto-immunes 
comme la maladie coeliaque. À 
son avis, seuls le riz, le sarrasin, le sésame et le quinoa seraient acceptables. 
 

 3. Exclure les produits cuits à une température supérieure à 110 °C. Le Dr Seignalet 
conseille de consommer surtout les aliments crus ou, au besoin, de les cuire à une 
température inférieure à 110 °C afin de limiter la dénaturation des nutriments 
entraînée par la chaleur — dont les vitamines, les oméga-3 et la plupart des 
antioxydants. À une température plus élevée, des composés chimiques qui ne sont pas 
nécessairement assimilables par l'organisme peuvent apparaître, selon lui. Les modes 
de cuisson suggérés : à l'étouffée ou à la vapeur. Éviter surtout la cuisson au four à 
micro-ondes qui produit une agitation thermique extrême. 
 

 4. Exclure les huiles extraites à chaud ou cuites. Selon le Dr Seignalet, les procédés 
industriels de fabrication des huiles et des margarines — solvants, raffinage, 
décoloration, désodorisation — sont susceptibles de les dénaturer. Il propose de 
remplacer le beurre, la margarine et les huiles raffinées par de l’huile d'olive vierge, de 
l’huile de colza, de l’huile de noix et de l’huile de noisette issues de l'agriculture 
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biologique. Il conseille aussi de manger régulièrement des poissons des mers froides 
pour leur apport en acides gras oméga-3 (AEP et ADH). 
 

 5. Consommer des aliments biologiques. Le Dr Seignalet recommande de privilégier les 
aliments certifiés biologiques pour tirer avantage de leur qualité nutritionnelle et pour 
limiter les risques potentiels associés aux pesticides. 

 
 6. Prendre un supplément de vitamines et de minéraux. Les besoins en nutriments 

d'un individu malade sont plus élevés que ceux d'un individu sain, et l'alimentation ne 
peut leur fournir. Les suppléments de vitamines, de sels minéraux et d’oligo-éléments 
font partie intégrante du programme nutritionnel du Dr Seignalet.  
Ce dernier recommande aussi la consommation quotidienne de ferments lactiques, des 
bactéries qui auraient une action bénéfique sur la flore intestinale. 
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L’huile de coco vierge, quelles sont ses vertus ? 
 
L’huile de noix de coco, appelée huile de coprah, est une huile végétale alimentaire naturelle 
extraite de la chair de la noix de coco.  
La graisse de noix de coco est presque uniquement composée d’acides gras saturés. Mais à la 
différence des graisses animales, très riches en acides gras saturés également, elle contient 
une quantité inhabituelle d’acides gras à chaîne moyenne, ou triglycérides à chaîne moyenne 
(TCM). 
Lorsque vous mangez des TCM, ils vont droit dans votre foie et sont métabolisés pour 
produire de l’énergie, ou sont transformés en cétones qui peuvent avoir un effet 
thérapeutique sur le cerveau (épilepsie et maladie d’Alzheimer). 
 
Attention toutefois, cela n’est vrai que pour la véritable huile de coco vierge.  

Elle est extraite à froid de noix de coco mûres et 
fraîches, sans chauffage ni produits chimiques. 
Elle est considérée non raffinée. Vous la repérez 
parce qu’elle a une douce odeur de noix de coco, 
contrairement à l’huile de coco hydrogénée ou l’huile 
blanchie et désodorisée, beaucoup moins chères 
mais aussi beaucoup moins saines. 
 
 

En cuisine, 
L’huile de coco vierge a l’avantage de ne pas produire de composés toxiques lorsqu’elle est 
chauffée. C’est donc une huile à privilégier pour la cuisine. 
De plus, le fait qu’elle soit solide à température ambiante en fait une excellente alternative au 
beurre et à l’huile de palme dans la pâtisserie : elle donnera la texture onctueuse et fondante 
recherchée pour la pâte à tarte, les gâteaux, les viennoiseries. 
 
Pour la santé, 
 Ses bienfaits sont très nombreux pour la santé. L’huile est réputée pour ses propriétés 
stimulantes sur le système immunitaire de l’organisme. 
En effet, elle est connue pour favoriser les actions des substances responsables de la défense 
de notre organisme.  
C’est la raison pour laquelle cette huile végétale figure parmi les rares aliments à se classer 
dans la catégorie des « Super aliments». C'est une huile millénaire. 
 
Des études médicales accordent à cette huile des vertus thérapeutiques qui lui sont attribuées 
sur le plan clinique grâce, entre autres, par la présence de l'acide laurique, de 
l'acidecaprique et de l'acide caprylique dans la composition de la noix de coco.  
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En effet, ces acides gras saturés, tout comme les triglycérides, sont habituellement reconnus 
pour leurs propriétés  
anti-inflammatoire, anti microbiennes, anti oxydantes, antifongiques, antibactériennes et 
même apaisantes. 
 
Pour la beauté, 
Vous pouvez utiliser l’huile de noix de coco 
comme un démaquillant, comme un 
hydratant pour le corps ou comme un 
masque nutritif pour les cheveux.  
Il est aussi possible de nettoyer vos dents 
avec une pâte faite d’un mélange d’huile 
de noix de coco et de bicarbonate de 
soude. 
L’huile de coco peut, également, être 
utilisée comme protection solaire qui bloquerait environ 20 % des rayons ultraviolets du soleil. 
Elle peut être utilisée pour se rincer la bouche : elle tue les bactéries nocives et donc préserve 
la santé dentaire et aide à éliminer la mauvaise haleine. 
Pour profiter de tous les bienfaits de l’huile de noix de coco, choisissez une huile vierge et 
issue de l’agriculture biologique.  
Vous pouvez, ainsi, l’utiliser pareillement pour cuisiner ou pour des soins de beauté. Vous 
pouvez conserver l’huile de noix de coco à température ambiante pendant un an. 
 

Comment faire ses produits ménagers « maison » 
 
Voici quelques recettes pour fabriquer ses produits ménagers. 
 
Le nettoyant multi usages 
Pour un litre de nettoyant :  
1 litre d'eau, 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude, 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc,  
1 cuillère à soupe d'huile essentielle. 
La recette : dans un bidon d'un litre, verser le bicarbonate, le vinaigre blanc et des huiles 
essentielles. Ajoutez un litre d'eau chaude pour la dissolution. Et mélangez. 
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Le liquide vaisselle 
Pour un litre de liquide vaisselle :  
1 savon de Marseille (le véritable savon de Marseille), 30 cl 
d'eau, 1 cuillère à café de bicarbonate de soude, 1 cuillère à 
soupe de cristaux de soude, 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc, 
quelques gouttes d'huile essentielle (citron ou thym…). 
La recette : Plongez le savon de Marseille dans 30 cl d'eau (maximum) bouillante. Une fois 
qu'il est totalement dissous, ajoutez-y le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc et les cristaux 
de soude. Mettez cette préparation dans un récipient adapté et pour finir, versez une dizaine 
de gouttes d'huiles essentielles. Agitez le tout. 
 
 
Le nettoyant pour les vitres 
Pour fabriquer un demi-litre de produit nettoyant pour les vitres :  
4 dl de vinaigre blanc, 1 dl d'eau, 5 gouttes d'huiles essentielles d'arbre à thé ou d'orange. 
La recette : mélangez le vinaigre, l'eau et l'huile essentielle dans un récipient équipé d'un 
vaporisateur. 
 
Le nettoyant pour le frigo 
Pour une lotion spécial frigo :  
2 cuillères à soupe de bicarbonate, le jus d'un demi-citron,  
5 gouttes d'huile essentielle de citron. 
La recette : remplissez à moitié un bol d'eau tiède, ajoutez le 
bicarbonate de soude et diluez. Versez le jus de citron avec les 
huiles essentielles et mélangez. 
 
La lessive liquide pour le linge 
Pour deux litres de lessive :  
100g de copeaux de savon de Marseille, 2 litres d'eau, 3 
cuillères à soupe de bicarbonate, 5 gouttes d'huile essentielle de lavande. 
La recette : faites chauffer un litre d'eau et jetez-y les copeaux de savon de Marseille avec le 
bicarbonate. Mélangez le tout jusqu'à dissolution et laissez reposer une heure minimum. 
Mettez la préparation dans un bidon et ajoutez un litre d'eau tiède et l'huile essentielle.  
Bien secouer le tout. 
Si vous sentez que la lessive est encore trop compacte le lendemain, rajoutez un litre d'eau. 
Cette recette est élaborée pour le linge blanc. Si vous souhaitez fabriquer votre lessive pour le 
linge de couleurs, remplacez le bicarbonate par des cristaux de soude. 
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La plante du mois : la Piloselle 
 
De la famille des astéracées, comme l’artichaut et le 
pissenlit,  
la piloselle (Hieracium pilosella) est un savant mélange de 
ses deux cousines, agissant aussi bien en tant que diurétique 
qu’en tant que cholérétique (qui augmente la sécrétion de 
bile). 

 
 
 
La Piloselle est utile pour faciliter l'ensemble des fonctions 
d'élimination de l'organisme et réduire l'embonpoint causé par de la 
rétention d'eau.  
La Piloselle stimule également le foie grâce à l'ombelliférone qui 
augmente la sécrétion biliaire.  
Elle sera un précieux complément du traitement phytothérapeutique 
de l'hypertension. 
 
 
 

 

L’épice du mois : le gingembre 
 
Le gingembre (Zingiber officinale) est une espèce de plantes originaire 
d'Asie,  
du genre des Zingiber et de la famille des Zingiberaceae  
dont on utilise le rhizome en cuisine et en médecine traditionnelle. 
Usage interne 
Stimule le système immunitaire. Anti-inflammatoire et antiviral : aide à 
lutter contre la fièvre, les états grippaux et les allergies.  
Soulage la douleur (migraines, règles, spasmes digestifs, troubles 
gastriques).  
Stimule l'appétit et agit sur les désordres intestinaux de type nausées, 
ballonnements, gaz, douleurs.  

Prévient les vomissements post-opératoires ou dus au mal 
des transports ou lors d'une grossesse.  
Tonifie, stimule et fortifie l'organisme. Fortes propriétés 
anti oxydantes. 
Usage externe 
Soulage les douleurs rhumatismales, musculaires et 
articulaires en cas d'arthrite, d'entorse, de fracture, 
de tendinite, de sciatique. 
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L’huile essentielle du mois : le pamplemousse 
 
Il s’agit d’une essence plutôt qu’une huile essentielle car elle est 
obtenue par expression directe à froid. 
Propriétés en aromathérapie : 
Stimulant digestif, tonique du système nerveux,  astringente, 
antiseptique aérien, détoxifiant, drainant du foie et des reins, 
diurétique, dépuratif. 
Elle contracte et stimule les tissus. Elle est donc très utile dans les 
soins des peaux grasses.  
Elle soulage la douleur ou la fatigue musculaire en agissant sur l'acide lactique.  
L'huile essentielle de pamplemousse a aussi une action diurétique qui favorise 

l'amincissement en éliminant les problèmes de rétention 
d'eau.  
Enfin, elle lutte aussi contre la chute des cheveux. 
Parfum sucrée et acidulée, identique au Pamplemousse. 
Précautions : 
Attention, cette huile essentielle est photo sensibilisante. 
Ne pas s’exposer au soleil immédiatement après l’avoir 
utilisé sur votre peau. 
 

 
 

Les recettes d’Aromarie : une cuisine légère et 
inventive   
avec le Tofu soyeux ! 
 
Le tofu est une sorte de “fromage” de soja puisqu’il s’agit d’un 
« caillé » de lait de soja. 
Le tofu soyeux est un tofu très riche en eau, dont le caillé n’a pas été 
pressé. 
Il a une consistance de flan. 

Pour le faire coaguler, on utilise le « nigari » qui est un extrait naturel d’eau de mer très riche 
en chlorure de magnésium.  
Son goût neutre et sa texture en font un ingrédient capable 
de remplacer à la fois, les œufs, la crème ou les yaourts dans 
de nombreuses recettes. 
Il se conserve au froid et une fois ouvert doit être consommé 
dans les 3 jours. 
Sur le plan de la santé, c’est un aliment de très grande qualité 
car riche en protéines complètes et il contient les 8 acides 
aminés essentiels. 
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Le tofu soyeux est également bon pour la ligne car particulièrement pauvre en lipides 
(3g/100g), c’est donc une bonne alternative aux produits d’origine animale. 
Il contient également de la lécithine, qui favorise le métabolisme des graisses et régule le taux 
de cholestérol. 
Je recommande toutefois de l’intégrer dans votre quotidien sans excès. 
 
Quelques petites règles de base : 
 
Crèmes, smoothies et pâtes à tartiner : 
On le mixe rapidement avec les ingrédients choisis (fruits frais, laits végétaux, purées 
d’oléagineux, sucres variés) tout simplement. 
 
Mousses : 
On le mixe longuement avec des fruits, des légumes cuits, des purées d’oléagineux ou du 
chocolat fondu avec un mixeur plongeant. 
On laisse reposer au réfrigérateur une nuit. 
 
Fondants, flans, tartes : 
On ajoute un peu de liant du genre crème de riz ou fécule de maïs dans la préparation. 
L’agar-agar est aussi possible pour les préparations sans cuisson. 
 
Il peut également se travailler en sorbetière en le mélangeant soit à des fruits soit à du sucre 
et de la crème végétale avec l’arôme de votre choix. 
 

Faire son tofu « maison » 
  
1 l de lait de soja 
Et pour la coagulation soit : 
2 c à café de Nigari diluées dans un ½ verre d’eau 
Soit  
12 c à café de citron ou de vinaigre non pasteurisé 
(cidre, framboise…) 
Préparation 
Faire chauffer le lait de soja, lorsqu’il frémit, 
couper le feu et ajouter le coagulant choisi, puis 
mélanger avec un fouet. 
Le lait va se mettre à cailler immédiatement en 
formant une sorte de pellicule jaunâtre. 
Laisser reposer 15 minutes, puis transvaser dans 
un chinois recouvert d’une étamine ou d’un tissu très fin. 
Le laisser égoutter 10 minutes environ et le mettre dans une boîte hermétique. 
Le faire refroidir et le mettre au réfrigérateur, le consommer dans les quarante-huit heures. 
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Quelques sauces rapides et idéales pour la ligne !  
 
Sauce façon mayonnaise 
 
Mixer 100 g de tofu soyeux avec 1 c à café de moutarde, 25 ml d’huile 
(colza, olive…) et 2 c à café de citron. 
Saler et poivrer et placer 2 ou 3 heures au réfrigérateur. 
Vous pouvez ajouter des fines herbes,  
des aromates tels que ; ail, échalote,  
des épices : Curcuma, Mélange Antillais, Orient, Savourio …. 
 
 
Sauce au curry 
Parfaite sur des légumes cuits à l’étouffé. 

 
Mixer 150 g de tofu soyeux avec 100 ml de lait de 
coco, 20 g de noix de cajou nature,  
2 c à café de curry et 2 pincées de sel. 
Placer au moins 1 heure au réfrigérateur. 
Elle peut se conserver 2 ou 3 jours et est délicieuse 
avec des crudités. 
 

 
« Poicamole » à la menthe et aux pistaches 
 
Mixer 100 g de petits pois cuits, 100 g de tofu soyeux, 1 c à 
soupe de menthe hachée, 10 g de pistaches natures, sel et 
poivre. 
Placer 1 heure au moins au froid et servir très frais avec des 
crudités et des petits toasts. 
 
 
Pesto rouge à la roquette 
 
Mixer 75 g de tomates séchées marinées à l’huile d’olive, 75 g de tofu soyeux, 10 feuilles de 
roquette, 1 c à soupe de pignons, 1 c à café de citron, sel et poivre. 
Conserver au frais et consommer le dans les 3 jours. 

 
Variante : vous pouvez remplacer les tomates par du 
chèvre frais et ajouter des feuilles de basilic. 
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Petites galettes pour le petit-déjeuner 

Mixer 300 g de tofu soyeux puis ajouter 30 g de farine de 
riz, 50 g de son d’avoine, 1 pomme râpée, 50 g de sucre 
roux et 2 c à soupe de noisettes hachées. 
Faire cuire comme des crêpes dans une petite poêle. 
 
Petits pains briochés 
 

Mixer 150 g de tofu soyeux, puis ajouter 250 g de farine 
T65 ou 80 et 1 sachet de levure du boulanger, 1 œuf, 1 c à 
café de sel, 1 c à café de curcuma, 1 c à café de raisins et 1 
c à soupe de noisettes hachées. 
Laisser lever 1 à 2 heures, puis diviser en 6 petites boules 
et faire cuire 15 minutes environ à 180°. 
Vous pouvez travailler et faire lever la pâte en machine à 
pain. 
 

 
Petits flans « bonne mine » 
 
300 g de carottes 
200 g de tofu soyeux 
1 c à s de purée d’amandes 
1 c à soupe de crème de riz ou fécule de maïs 
Sel, poivre, 1 c à soupe de cumin et 1 c à café de curcuma 
Faire cuire les carottes à la vapeur puis les écraser à la 
fourchette. 
Mixer le tofu puis ajouter les carottes, la purée d’amandes, la fécule et les épices. 
Verser dans des ramequins huilés et mettre au four à 180° pendant 30 minutes environ. 
 
 
Terrine « mix végétal » courgettes et chèvre 

 
Faire sauter à l’huile d’olive avec 1 gousse d’ail écrasée 
2 grosses courgettes coupées en dés. 
Mixer 200 g de tofu soyeux, 100 g de chèvre frais, 2 c à 
soupe de « mélange Antillais », sel et poivre. 
Faire griller à sec 1 c à soupe de graines mélangées et 
l’ajouter au mélange. 
Dans une terrine chemisée, alterner les couches de 

mélange et les courgettes sautées. 
Couvrir et mettre un poids dessus puis garder au frais une nuit. 
Servir très froid avec une salade. 
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Tarte végétale « only » 
 
Sur un fond de tarte brisé ou feuilleté (ou pâte maison à 
l’huile d’olive), râper 1 carotte et 1 panais, ajouter une 
endive en lanières, assaisonner avec du curry à moudre, du 
sel et du poivre. 
Mixer 300 g de tofu soyeux avec 1 brick de crème 
d’amandes, 2 c à soupe de fécule de maïs ou crème de riz 
(fécule), 1 c à café de curry de Madras, sel et poivre. 
Verser sur les légumes et saupoudrer de 2 c à soupe de levure maltée (pour faire gratiner et 
donner un goût de fromage !) 
Mettre au four à 180° pendant 40 minutes environ. 
Servir tiède. 
Variante : vous pouvez mettre tous les légumes de saison. 
 
 
Pâte à tartiner amande et miel 
 
Mixer 100 g de tofu soyeux avec 60 g de purée d’amandes 
complète et 60 g de miel. 
Garder au  frais dans un pot fermé. 
 

 
Crème de spéculoos « sans les complexes » 
 
Mixer 100 g de tofu soyeux avec 75 g de spéculoos écrasé et 1 c à 
soupe de purée d’amandes ou de noisettes. 
Garder au frais dans un pot fermé. 
 

 
Crème brûlée 
 
Mixer 600 g de tofu soyeux avec 100 ml de lait végétal, 2 c à 
soupe de purée d’amandes blanche, 2 grosses c à soupe de 
fécule de maïs, 4 c à soupe de sucre roux et parfumer à votre 
choix avec de la cannelle, de la vanille ou 1 c à café de mélange 
pain d’épices. 
Verser dans des ramequins et faire cuire 25 minutes environ à 180°. 
Ensuite saupoudrer de sucre roux et passer sous le grill pour caraméliser. 
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« Flognarde » végétale pommes-poires 
 
Couper 2 pommes et 2 poires en morceaux et les mettre dans un 
moule  à manqué ou un plat à gratin huilé. 
Mixer 300 g de tofu soyeux avec 15 cl de lait d’amande, 3 c à soupe 
de sucre roux ou 2 de sirop d’agave, 30 g de fécule de maïs et 50 g 
de purée d’amandes blanches. 
Parfumer avec ½  c à café d’extrait de vanille. 
Verser sur les fruits et mettre au four 15 minutes à 150° et 45 
minutes à 180°. 
Servir froid. 
 

 
Mousse chocolat sans les kilos 
 
Mixer longuement 200 g de chocolat fondu avec 400 g 
de tofu soyeux et 2 c à soupe de sirop d’agave. 
Monter 1 blanc d’œuf en neige ferme et incorporer-le 
délicatement à la préparation. 
Verser dans des ramequins et mettre une nuit au 
réfrigérateur. 
 
 
Crème à l’orange 

 
Mixer 500 g de tofu soyeux avec le jus et le zeste de 2 
oranges, 50 g de purée d’amandes blanches, 2 à s de fécule 
de maïs et 60 g de sucre roux. 
Soit vous versez en ramequins soit vous garnissez un fond 
de tarte sablée précuit 10 minutes. 

Mettre au four à 180° pendant 20 à 35 minutes environ. 
 
 
Carrot cake 
 
Mixer 300 g de tofu soyeux avec, 200 g de farine de blé, 
100 g de farine de riz, 1 sachet de poudre à lever, 120 g de 
sucre roux, 10 cl d’huile de noix ou noisette, 300 g de 
carottes râpées et 50 g de noix hachées. 
Verser dans un moule huilé et faire cuire 40 minutes 
environ à 180°. 
Servir tiède ou froid. 
 



24 
 

 
Tofu cake au citron 
 
Mixer 200 g de tofu soyeux, puis ajouter 100 g de farine de blé, 100 g 
de farine de riz, 80 g de sucre, 1 sachet de poudre à lever, 70 ml d’huile 
et 50 ml de lait de riz ou d’amandes. 
Parfumer avec du zeste de citron râpé. 
Verser dans un moule huilé et faire cuire 40 minutes environ à 180°. 
 
 
 
 
 
 


