
Recettes jus
« Happy day »
Pamplemousse, Abricots, Citron vert, Mangue, Aloé 
vera et Eau de coco, baies de Goji, feuilles de menthe 
fraiche, eau osmose inverse……

« Funky Morning »
*Péche, Melon, Myrtilles, pétales de noix de coco, 
Basilic Frais, Racine de Gingembre, Amandes effilés, 
eau de coco, eau osmose inverse…..

« Good Mood »
Banane, Framboises, Groseilles, Concombre, Mûres, 
Graines de courge, eau de coco, Aloé Vera, 
eau osmose inverse…..

Salade
« Jardin d’été »
10 Feuilles de Sucrine, 6 feuilles de Choux chinois, 
1 concombres, 1 grappe de Tomates cerise, 1 Echalote, 
1 oignon rouge, Graines germés selon vos envies, ( cuisson  
vapeur ) 30gr de Quinoa Rouge, 15 Fèves des marais,  
soupoudrer d’Amandes, Noix, ainsi qu’un  Zest de Citron 
vert 

«  Vinaigrette plaisir »
2 cuillères à soupe de Vinaigre balsamique,1 cuillère a 
soupe d’huile de lin, 1 pincée de sel de l’Himalaya, 2 tours 
de poivrière  et 1 pincée de curcuma……
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Plats
« Soupe enivrante & envoûtante  »
4 Carottes, 2 Courgettes, 1 poignée de lentilles corail, 
1 oignons rouge,  1 échalote, 1 gousse d’ail,  200ml de lait 
de coco, 10ml d’eau,  2 Citrons verts, Gingembre, 1 botte 
de Coriandre fraîche et Basilic Frais, 1 pincée de sel d’Ibiza 
au fleurs, 1 pincée de curry rouge, 1 pincée de curcuma.
Tout d’abord faites cuire les  légumes à la vapeur 20/30 
min, rincer soigneusement  à l’eau claire les lentilles corail 
puis les plonger dans de l’eau chaude et les faire cuire 
pendant 30min environ, les égoutter.

Emincer les oignons, échalote et l’ail faites les revenir à feu 
très doux avec une pointe d’huile d’olive en les laissant 
croquants, rajouter le lait de coco, les légumes cuits 
vapeurs, les lentilles ainsi que les épices, mixer le tout pour 
obtenir un mélange Homogène et Onctueux, 

Presser le jus de citron vert et émincer les herbes fraiches 
avant de rajouter le mélange Citron& herbes dans la 
soupe,  laissé mijoter à feu très doux pendant 20min
Avant de servir déposer quelques fines lamelles de 
gingembre râpé 

« Quinoa Lait de Coco&Epices Indienne »
1 courgette, 1 navet, 1 carotte, 1 oignon rouge, 1 poignée 
de pois chiche et de lentilles, 80ml de lait de coco, 
1 cuillère à café d’Epices Tandoori et Massala, 1 pincée de 
sel, 200gr de quinoa sec.

Faite cuire dans de l’eau chaude salée le quinoa pendant 
environ 15/20min en ajoutant 50ml de lait de coco ou vous 
pouvez opter pour la cuisson Pilaf.
 
Laver les lentilles et les pois chiches à l’eau claire puis les 
plonger dans de l’eau chaude pendant 20min environ a feu 
doux

Couper finement les légumes et l’oignon puis les faire 
revenir à feu doux avec un peu d’huile de coco dans une 
casserole, quand ils sont « all dente » rajouter les épices, le 
sel et 30ml de lait de coco, laisser mijoter 3 minutes.

Présentez le quinoa dans un plat creux en y déposant 
délicatement les légumes, les lentilles et les pois 
chiche Arroser de lait de coco Epicé et déguster sans 
modération…..
 
« Joyeux Rouleaux de printemps  »
1 oignon jaune, 1 échalote, menthe fraiche, coriandre, 
basilic, ciboulettes, feuilles de sucrine, 6 tomates cerises, 
½ concombre, 1 carotte, pousse de soja germé, 8 feuilles 
de riz.

Emincer les oignons, l’échalote puis émincer finement 
la menthe, coriandre et basilic, à l’aide d’une rappe a 
légume, râper les carottes ainsi que le concombre, couper 
finement les feuilles de sucrine, puis dans un saladier 
mélanger le tout en ajoutant les pousses de soja germés.
Garnir d’1 cuillère à soupe de la préparation dans les 
feuilles de riz 

Feuilles de riz préparation

Étape 1
Les feuilles de riz s’achètent sèches, il faut les réhydrater 
pour qu’elles redeviennent molles. C’est l’étape un 
peu délicate car les feuilles sont fragiles et se déchirent 
facilement. Préparer un saladier d’eau juste chaude (si elle 
est froide, les feuilles ne vont pas bien se ramollir, si elle est 
trop chaude, elles risquent de se déchirer). 

Préparer un torchon propre humidifié. Tremper la feuille de 
riz dans le saladier d’eau, elle va se ramollir, la poser sur le 
torchon. La feuille de riz est prête à être garnie.

Étape 2
Déposer la garniture près d’un bord de la feuille, garnir 
généreusement. Commencer à rouler, rabattre les bords 
pour enfermer la garniture et finir de rouler.

Étape 3
Recouvrez-les d’un papier absorbant humidifié.

Accompagner le tout avec sa Vinaigrette fantastique

Mélanger
1 cuillère à soupe de tapenade, 2 cuillères à soupe d’huile 
d’olive, 1 pointe de vinaigre balsamique, 1 cuillère à 
café de sauce soja, 1 cuillère à café de sauce tomates 
piquante, 1 jus de citron vert….

Bonne dégustation

www.amandine-poli.com


