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Introduction

Je suis heureuse de vous présenter notre tout pre-
mier recueil de recettes. Ce livret, on a fait en sorte 
de le faire à Noël, pour vous donner des petites 
idées de repas de fête 100% sans viande. J’espère 
qu’il saura vous être utile pour mettre les petits 
plats dans les grands. Je vous souhaite un très beau 
et heureux Noël. 
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L’apéritif



L’ a p é r i t i f

Les bricelets à la truffe

L’eau, un petit peu
La farine, 150g
Le beurre, 100g
Le sel, 1 cuillère à café
Les truffes, 1 cuillère à café

Pour cette recette, on fera la pâte la veille, de manière à bien  
la laisser reposer au frais. Pour la pâte, on travaille le beurre 
en crème, on dilue le sel dans un peu d’eau et l’on vient  
travailler la pâte en mélangeant le beurre, la farine, l’eau  
salée et la cuillère à café de truffes. 

Quand la pâte est assez homogène, on la laisse reposer 
au frais pendant une nuit. Le lendemain, on fait des petites  
galettes de pâte en façonant des boules que l’on  
aplatit. On viendra déposer ces petites galettes de pâte sur 
les ornements chauds de la machine à bricelets. 

Quand on referme notre presse, on fait bien attention  
à ne pas déplacer nos galettes de pâte de manière à bien 
retrouver les formes des ornement. 

Dès que les biscuits commencent à brunir, on les re-
tire des ornements en utilisant une spatule. On profite  
que les bricelets soient encore malléables pour en rectifier  
les bords qui doivent être ronds. 

On sert les bricelets à l’apéritif avec une jolie coupe de champagne. Pour cette  
recette, on n’avait malheureusement pas de truffe à vous montrer, alors on l’a faite avec  
des graines de cumins, c’est très bon aussi, mais pour Noël, on préfère la truffe !
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Les ingrédients : l’eau, un petit peu. La farine, 150g. Le beurre, 100g. Le sel, 1 cuillère à café. 
Les truffes, 1 cuillère à café (ici une cuillère à café de graine de cumin). 

L’ a p é r i t i f

Quand la pâte est assez homogène, on la laisse reposer au frais pendant une nuit.

L’ a p é r i t i f
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Le lendemain, on fait des petites galettes de pâte en façonant des petites boules que l’on aplatit.

L’ a p é r i t i f

On viendra déposer ces petites galettes de pâte sur les ornements chauds de la machine à bricelets. 

L’ a p é r i t i f
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Dès que les biscuits commencent à brunir, on les retire des ornements en utilisant une spatule. 
On profite que nos bricelets sont encore malléables pour rectifier 

les bords des biscuits qui doivent être ronds. 

L’ a p é r i t i f
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L’entrée



L’ e n t r é e

La tresse aux champignons

La pâte feuilletée
Les cèpes émincés
Les noix concassées
Le brie
Le jaune d’oeuf
La crème
Le sel & le poivre

Pour réaliser la tresse, on dessine un rectangle  
au centre de la pâte feuilletée, sans trop appuyer 
avec la lame du couteau pour ne pas couper la pâte. 
Puis, on vient découper notre pâte de chaque côté  
du rectangle central, de manière à obtenir des tronçons  
parallèles de 4 cm de chaque côté.

Pour la farce des friands, on tartine de crème fraîche  
le rectangle de pâte central. On vient déposer les cèpes 
émincés sur la crème avant de saler et de poivrer. 

Avant de fermer la tresse, on dépose le brie découpé  
en morceaux sur les champignons.

On fait préchauffer le four à 180°C. 

Pour fermer la tresse de Noël, on vient tresser les lamelles  
de pâte que l’on a découpées. Une fois la tresse réali-
sée, ne reste plus qu’à la badigeonner de jaune d’oeuf 
et de la saupoudrer des noix concassées. On laisse-
ra cuire la tresse 20 à 30 minutes dans le four à 180°C, 
jusqu’à ce que la pâte soit bien montée et bien dorée.   

La tresse de Noël est assez pratique à partager, normalement les noeuds de pâte se  
détachent tout seuls en bouchées. On peut également la servir en plat principal en  
l’accompagnant de châtaignes et d’une de deux sauces, dont vous retrouverez  
les recettes sur la chaîne youtube Les Nourritures. Dans ce cas précis, compter une tresse 
pour deux personnes.
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L’ e n t r é e

La pâte feuilletée. Les cèpes émincés. Les noix concassées. Le brie. 
Le jaune d’oeuf. La crème Le sel & le poivre

L’ e n t r é e

 Pour la farce des friands, on tartine de crème fraîche le rectangle central. 
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L’ e n t r é e

On vient poser les cèpes émincés sur la crème avant de saler et de poivrer 

L’ e n t r é e

Avant de fermer la tresse, on dépose le brie découpé en morceaux sur les champignons . 
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L’ e n t r é e

Pour fermer la tresse de Noël, on vient tresser les lamelles de pâte que l’on a découpées 

L’ e n t r é e

Une fois la tresse réalisées, il ne reste plus qu’à badigeonner de jaune d’oeuf 
et de soupoudrer de noix concassées 
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Le plat



L e  p l a t

Les dé s de lé gumes d’hiver 
caramelisé

 
s au quinoa

 
Les 3 carottes découpées en dés
Les 3 navets découpés en dés
Le panais découpé en dès
Le beurre, 25 g
La gousse d’ail émincée, 1/2
Le vinaigre de pomme, 2 c à c 
Le gingembre en poudre 2 c à c
La sauce soja 2 c à c
Le miel, 2 c à c
Le thym, 2 c à c
Le sel & le poivre
Le quinoa cuit, un verre

Pour réaliser la sauce, on mélange le vinaigre de pomme,  
le gingembre  en poudre, la sauce soja, le miel, le thym  
et on sale et poivre.

On fait blanchir les dés de légumes dans de l’eau bouillante  
pendant 5 minutes. 

Dans une grande poêle, on fait fondre le beurre. Quand  
il est liquide, on ajoute les dés de légumes dans la poêle  
en les recouvrant de la sauce réalisée auparavant. On laisse 
mijoter pendant 15 minutes à feu doux, jusqu’à ce que les dés 
de légumes soient tendres et légèrement caramélisés.

On vient servir  les légumes sur leur lit de quinoa (pour les protéines !).
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Les ingrédients : Les 3 carottes découpées en dés. Les 3 navets découpés en dés. Le panais découpé 
en dés. Le beurre, 25 g, La gousse d’ail émincée, 1/2. Le vinaigre de pomme, 2 c à c. 

Le gingembre en poudre 2 c à c. La sauce soja 2 c à c. Le miel, 2 c à c Le thym, 2 c à c. 
Le sel & le poivre. Le quinoa cuit, un verre.

L e  p l a t

On laisse mijoter pendant 13 minutes à feu doux, juqu’à ce que les dés de légumes 
soient tendres et légèrement caramélisés 

L e  p l a t
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Le dessert



L e  d e s s e r t

Le carrot cake

Pour le gâteau : 
Les noix concassées, 150gr
Les carottes râpées, 200 gr
Les oeufs, 3
La farine, 175 gr
La levure, 1 sachet   
Le sucre
Les épices de Noël

Pour le glaçage : 
Le fromage frais, 100gr
Des zestes d’orange bio
Le sucre glace 
Les noix

Dans un premier temps, on mélange les ingrédients secs :  
les noix concassées, la farine, la levure, les carottes râpées  
et les épices de noêl. Dans un second récipient, on bat  
les oeufs avec le sucre, jusqu’à ce que le mélange devienne 
mousseux. 

On incorpore alors délicatement, et en plusieurs fois,  
les igrédients sec aux oeufs battus. 

On peut enfourner le carrot cake dans un four préchauffé  
à 180° et le laisser cuire environ 45 minutes, jusqu’à ce que 
la lame du couteau en ressorte sèche.

Pour le glaçage, on mélange le fromage frais et le sucre.  
Une fois que le carrot cake est refroidi, on peut le recou-
vrir du glaçage à l’aide d’une cuillère. On le parsème ensuite  
de cerneaux de noix entiers et de zestes d’orange bio.

On réserve le carrot cake au frais avant de le servir. 

Pour un gâteau plus fou, on peut réaliser un second carrot cake que l’on viendra  
déposer sur le premier en ajoutant une couche de glaçage entre les deux gâteaux. 
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Pour le gâteau : Les noix concassées, 150gr. Les carottes râpées, 200 gr. Les oeufs, 3. La farine, 175 gr
La levure, 1 sachet. Le sucre. Les épices de Noël

L e  d e s s e r t

Pour le glaçage : Le fromage frais, 100gr. Des zestes d’orange bio. Le sucre glace. Les noix

L e  d e s s e r t
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Une fois le carrot cake est refroidi, on peut le recrouvrir du glaçage 

L e  d e s s e r t

On le parsème ensuite de cerneaux de noix entiers et de zestes d’orange bio 

L e  d e s s e r t
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Retrouvez-nous sur youtube

Eté

Episode 1 : le burger au falafel

Episode 2 : le smoothie à la fraise et au basilic

Automne

Episode 3 : le curry thaï au potimarron

Episode 4 : le creusois

Episode 5 : les Sauces (spécial Noël)

Episode 6 : la Soupe d’Automne


