
Petit recueil de recettes 
végétaliennes 

(@Vegane_Ethique sur Twitter) 

Bon appétit ! 

(Photo : Exemple de pizza végétalienne. Recette) 
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Avertissement : 
  Bienvenue à toi dans ce PDF regroupant toutes sortes de recettes 
végétaliennes, dont des recettes crues, ainsi que des idées de plats pour débuter 
dans le végétalisme. Si vous désirez vous renseigner sur les bienfaits de 
l'alimentation crue (aussi appelée alimentation vivante) je vous conseille les 
chaînes Youtube de Crudivegan, LechoubraveTV, mais également la chaîne 
de Pauline (DouceFrugalité) à ses débuts. Libre à vous, ensuite, d'essayer ou 
non.  

		 Ce document n'est pas réservé qu'aux véganes! Que vous mangiez des 
produits d'origine animale ou non, vous piocherez peut-être quelques idées ici.  

	 Je tiens à préciser que peu de recettes sortent de mon imagination. J’ai 
simplement voulu en regrouper quelques unes, pour celleux qui seraient 
intéressés ou qui sont perdu-e-s. Lorsque je suis devenue végane il y a un an et 
demi, j’aurais aimé tomber sur ce genre de document Bien évidemment, je 
n'oublie pas de citer les personnes ayant élaboré les recettes  ; les autres viennent 
de moi! J’ajoute également des annotations à chaque recette. 

 
	 J’ai énormément de respect pour les créateurs-ices et ne 
cherche absolument pas à voler leur travail. Au contraire. 
	 Mon but est seulement de créer une sorte d’e-book vous permettant 
d’avoir à votre disposition un choix intéressant de nourriture végétalienne et  de 
prouver aux septiques et nombreux «  anti-véganes nazis carencés  » que l’on 
peut se régaler autant, même plus, que dans une alimentation basique, le tout 
sans souffrance ni exploitation animale inutile. J’insère un lien vers l’article 
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original et j’ai aussi traduit certaines recettes de l’anglais. C’est parti! Si j’ai juste 
un petit conseil à vous donner… Ne regardez pas ce document en ayant faim, 
c’est une très mauvaise idée.  

Les petits déjeuners/Goûters 
(smoothies, pancakes, crêpes…) 

Smoothie pre-workout à la banane 

Je pense qu’on ne le présente plus, l’incontournable smoothie high carb avant 
un bon entraînement sportif. Il y a plein de versions différentes, je vous présente 
la mienne. Dans la même idée, il y a un smoothie bol à la page suivante. 

Ingrédients : 

๑ Une tasse de flocons d’avoines (Optionnel pour une version crue) 

๑ 4-5 bananes tachées 

๑ Fruits rouges surgelés 

๑ 2 belles oranges 

๑ Quelques dattes 

๑ 2càs de poudre d’açai 

๑ 1càs de poudre de chanvre 

๑ Eau ou eau de coco 

(Les poudres sont optionnelles, mais apporte un plus au niveau santé) 
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Smoothie à la 

fraise 
Ingrédients: 

๑ 1 tasse de fraise 

๑ 1 mangue 

๑ Bananes 

๑ 2 poignées d’épinards jeunes 

๑ Eau  

๑ Cannelle 

Mélanger tout les ingrédients dans 
un blender et servir dans une jar. 

Vous pouvez faire au plus simple : 
Retirer la mangue, les épinards 
jeunes et mettre seulement des 
fraises avec une banane. (photo de 
marmitton.org) 

Autres idées de smoothies : 

▫ Smoothie poire persil : 1 verre de jus de 2 oranges pressées, 2 poires, du jus du citron, un 
peu de persil. 

▫ Smoothie à la pomme : 3 pommes vertes, feuilles d’épinards, 6 dattes, eau. 

▫ Smoothie amande : Bananes, épinards ou mesclun, lait d’amande ou amandes entières. 

▫ Smoothie énergétique : Gingembre, citron, épinards, kale, orange, fruits rouges, banane, 
eau de coco 

▫ Smoothie coupe faim : 5 bananes, 2 poignées de dattes.  
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▫ Smoothie mentholé : 2 poires, 1 banane, feuille de kale, 1càs de graines de chia, menthe, 
cannelle (idée de CrudiVegan.com)  

▫ Smoothie à l’ananas : 1 ananas entier, 2 tiges de céleri (CrudiVegan.com) 

▫ Smoothie aux 3 fruits : Bananes, clémentines, 1 mangue (CrudiVegan.com) 

▫ Smoothie à la caroube : 4 bananes surgelées, lait de riz, poudre de caroube, 1càs de fèves de 
cacao (Tess Begg) 

▫ Smoothie vert : 4 bananes, 1  concombre, quelques dattes, mangue, 2 poignées d’épinards 
OU 1 banane, 1 orange, de la verdure, eau de coco. (CV) 

▫ Smoothie crémeux : 2 bananes congelées, 1 avocat, eau de coco (Tess Begg) 

▫ Smoothie aux raisins secs : Bananes, orange presée, raisins secs, roquette 

Il y a plein d’autres smoothies que vous pouvez retrouver facilement 
sur internet, je vous mets quelques liens utiles ci dessous : 

 

http://vegemiam.fr/?tag=smoothie 

https://www.vegan-mania.com/blog/les-smoothies-cest-trop-bon/450 

http://auvertaveclili.fr/mon-super-smoothie-vert-vegan/ 

http://www.lavieenvegan.com/recettes/5-recettes-de-smoothies-vegan/ 

https://fr.pinterest.com/explore/smoothie-v%C3%A9g%C3%A9talien-
cru-937561972513/ 

http://veganbio.typepad.com/veg_anbio/smoothies.html 

https://www.healthfulpursuit.com/2012/07/18-healthy-vegan-
smoothies/ 
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Smoothie bol pre-workout 

Pour réaliser ce bol, je me suis inspirée des recettes de Tess Begg, une sportive 
australienne.  Je vous conseille d’aller voir ce qu’elle fait, elle a un vrai talent 
culinaire. 

Ingrédients : 
Au fond du bol, c’est tout bêtement un smoothie de bananes et de fruits rouges. 

 
Pour le nappage : 

๑ Granola maison (graines de courges, flocons d’avoine, flocons de quinoa, figue séchée, fruits 
secs et amandes cuites au four) 

๑ Noix de coco râpée 

๑ Banane et fraise 

๑ Fruit de la passion (optionnel, non présent sur la photo) 
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Pour la sauce, c’est un mélange d’huile de coco et de poudre de caroube 
(50/50), vous pouvez prendre de la poudre de cacao à la place. 

 

Crêpes 
végétaliennes 
Auteur : Au vert avec Lili 

Ingrédients pour 8 crêpes : 

๑ 250g de farine T45 (pour les intolérants au 
gluten, 170g de farine de riz et 80g de farine de 
châtaigne) 

๑ 80g de fécule de maïs 

๑ 500ml de lait végétal sans sucre 

๑ 240ml d’eau froide 

๑ 2càs d’huile vg neutre (personnellement j’ai 
essayé cette recette avec de l’huile de coco et je trouve le 
goût encore meilleur) 

๑ 1 pincée de sel 

N: Vous pouvez rajouter de la cannelle, 
et/ou de la poudre ou extrait de vanille, ou n’importe quel arôme que vous 
aimez. Si vous aimez la cannelle, foncez c’est un délice. 

Premièrement, diluer la fécule de maïs dans l’eau. Mélanger dans un saladier la 
farine, l’huile, la fécule de maïs diluée et le sel. Ajouter ensuite le lait en 
mélangeant au fouet.  Lorsque vous obtenez une bonne consistance de pâte, 
faire cuire les crêpes 1mn de chaque côté. Lire l’article entier 
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Si vous ne savez pas quoi mettre à l’intérieur et 
que vous aimez le nutella, on trouve dans les 
magasins bio des pâtes à tartiner végétaliennes, 
comme par exemple la Nocciolata ou celle aux 
noisettes de Dardenne.  

Pour celleux qui n’ont pas de magasin bio à 
proximité, mais qui veulent tout de même goûter 
et/ou devenir végétalien-nes, il y a toujours un 
plan B : les boutiques virtuelles, comme : 
Boutique Vegan - Keimling - Greenweez - UnMondeVegan 

-> Vous pouvez aussi le faire vous même, rendez vous sur cette page. <- 

Pancakes à la noix de coco 
(Auteur : Tess Begg) 

 

Ingrédients : 
๑ 55g de farine de noix de coco 

๑ 110g de farine de votre choix 

๑ 1càs de graines de chia  

๑ 75g d’eau 

๑ 55g de mélange de graine de lin, graine de tournesol et graines de chia 

๑ 225g de lait d’amande 

๑ 55g d’eau 

๑ Quelques gouttes d’extrait de vanille  

๑ 1 banane en purée 
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Mélanger la cuillère à soupe de graines de chia avec les 75g d’eau, puis attendre 
15mn. Cela va remplacer l’oeuf. Réserver. Mélanger ensuite «  l’oeuf » avec les 
ingrédients secs dans un bol. Dans un autre bol, ajouter puis mélanger la 
banane, le lait d’amande, les 55g d’eau, et la vanille. Ajouter ensuite les 
ingrédient secs et fouetter. 

Huiler une poile et cuire sur feu moyen. Retourner les pancakes au bout de 1 à 
2 mn lorsque des bulles apparaissent. 

Il existe un moyen bien plus simple de faire des pancakes. Il vous suffit de 
mélanger au blender des flocons d’avoines avec de l’eau, 1 banane, du lait 
végétal et de la cannelle. Vous pouvez également faire des pancakes à la caroube 
ou au cacao, en ajoutant de la poudre de caroube/cacao lors de la préparation. 

RECETTES VG !9



Porridge aux flocons d’avoines et 
sirop d’érable 

Auteur :  chef  Nini 

Voici une recette toute simple à faire, qui 
remplit l’estomac et qui, en plus, est 
délicieuse.  Ma manière de faire étant 
très banale, j’ai préféré pour ce PDF 
trouver une recette un peu plus élaborée.  

Ingrédients: 
๑ 50 g de flocons d’avoine 

๑ 20 cl de lait vg (d’amande, pour moi) 

๑ 15 g d’amandes concassées 

๑ 20 g de raisins secs 

๑ 15 g de banane séchée  (personnellement, je n’en 
met pas)  
๑ 1 cas de graines de tournesol (je n’en met pas 
non plus) 
๑ Du sirop d’érable (ça, par contre j’en met une 
tonne) 

Verser le lait végétal et les flocons d’avoine ensemble dans une casserole. 
Mettre sur feu doux et laissez cuire quelques minutes. Remuer régulièrement.  
Petit à petit, le lait va épaissir et les flocons devenir plus tendres. 
Verser dans un bol, ajouter les fruits secs et arroser de sirop d’érable.     
Lire l’article entier 

N : Vous pouvez ajouter des fruits, (myrtilles, bananes…) au moment de servir 
mais également lors de la cuisson.  
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Oatmeal 
pour le petit 

déjeuner 
Qu’est-ce que le 

oatmeal? 
Le oatmeal, ça ressemble à 
du porridge, sauf  qu’il n’y a 
pas de cuisson. L’avoine avec 
lequel il est préparé gonfle au 
réfrigérateur en absorbant le 
lait végétal. (En général on le 
laisse toute une nuit) souvent 
ça ressemble à ça -> (photo de 
eatthis.com) 

La méthode consis te à 
mélanger les ingrédients secs, 
puis le lait dans un verre ou 
bol et de le mettre au frigo la 
nuit. Ensuite vous pouvez mettre les fruits que vous désirez dedans. Si vous êtes 
pressés, vous pouvez aussi le laisser 15minutes. Il y a plusieurs façons de 
préparer un oatmeal, vous pouvez le faire chauffer 2mn au micro-ondes avant 
de le placer au réfrigérateur; moi je ne le fais pas pour conserver un maximum 
de nutriments mais c’est très bon aussi. 

Quelques variantes que j’ai l’habitude de préparer : 
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 La plus simple :  
 1 demi tasse de flocons d’avoine ๑ 

 3 cas de graines de chia ๑ 

 1 tasse de lait d’amande/noisette/soja..Selon votre goût.๑ 

Celle au chocolat :  
๑ 1 tasse de flocons d’avoines 

๑ 2 càs de graines de chia 

๑ 2 càs de cacao en poudre 

๑ 1 demi càs d’huile de coco 

๑ 1càc de sirop de riz (ou érable, agave…) 

๑ 1 tasse de lait végétal au choix 

Oatmeal à la cannelle :  
 	 	 	 	 	 	 	 	      1 tasse de flocons d’avoine ๑
	 	 	 	 	 	 	 	          2 càs de graines de chia ๑ 

	 	 	 	 	 	 	 	          1 càc de cannelle ๑ 

	 	 	 	 	 	 	 	               1 càc de sirop de riz ๑
	 	 	 	 	 	 	 	          1 tasse de lait végétal ๑ 

Oatmeal crémeux à la banane :  
๑ 1 demi tasse de flocons d’avoine 

๑ 1 demi tasse de flocons de quinoa 

๑ 4 càs d’eau 

๑ 1 petite banane en purée 

๑ 1càc de sirop de riz 

๑ 2 càc de cannelle/vanille 

RECETTES VG !12



Lait de chanvre 
(Plus riche en protéines que les laits d’oléagineux) 

Ingrédients: 
๑ 1 tasse de graines de chanvre entières, trempées minimum 4h puis rincées 

๑ 4 tasses d’eau 

๑ 3 dattes 

๑ 1/3 de vanille en poudre 

๑ 1 pincée de sel 

๑ 1 pincée de cannelle et/ou cardamome (optionnel) 

๑ 1càs de maca (optionnel) 

Mélanger tous les ingrédients dans un  mixeur jusqu’à ce que les graines soient 
bien pulvérisées dans l’eau. Filtrer dans un sac à lait. 

Ce lait se conserve dans une bouteille en verre pendant 3 jours au réfrigérateur, 
bien le secouer avant de le boire. 

Tartine de pain de mie au beurre 
de cacahuète & Idées en vrac. 

Ici, il ne s’agit pas réellement d’une recette mais plutôt d’une idée quand on ne 
sait pas trop manger quoi le matin ou que l’on a pas envie de manger des fruits. 
Vous pouvez alors simplement tartiner des tranches de pain de mie avec du 
beurre de cacahuète puis rajouter de la banane écrasée ou en rondelles. 

RECETTES VG !13



Quelques photos de tartines si vous êtes en manque d’inspiration ci dessous :  
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 Si vous venez de devenir végétalien-nes et que vous êtes attaché-e-s à vos 
habitudes, ou que vous avez peur du changement, vous pouvez toujours opter 
pour des céréales sans lait ni miel, dans du lait végétal, avec du pain et de la 
confiture (ou une pâte à tartiner) accompagné d’un yaourt de soja. (Niveau goût, je 
vous recommande ceux au citron de la marque Sojasun, un coup de coeur) Rien ne vous 
oblige à manger des fruits si vous n’en avez pas envie. Gardez en tête que tout ce 
que vous avez l’habitude de manger peut être adapté dans un régime végétalien.  

Le miel peut être remplacé par du sirop d’érable, agave ou riz. 

Le lait de vache/chèvre par du lait végétal (Il en existe une multitude : Noisette, 
amande, avoine, épeautre, riz, soja, chanvre, chocolat/noisette…) 

Le beurre par de la margarine végétale. Il existe un beurre sans ingrédients 
d’origine animale (St. Hubert Bio) mais je ne le conseille pas car il contient de 
l’huile de palme qui ne peut être définie comme étant végane. Végétalienne, car 
elle n’est pas, en soi, un produit d’origine animal ; néanmoins elle ne rentre 
absolument pas dans l’éthique et la démarche du véganisme. 

Pourquoi? 

Glace à la banane et à la cannelle 
Auteur : CrudiVegan.com 

Simple. Rapide. Efficace. Parfait pour les journées lourdes. (Voyez comme il est 
très logique d’écrire ça un 2 janvier)  

Tout ce que vous avez à faire est de mixer 5 bananes surgelées dans un blender 
avec de l’eau de coco (ou de l’eau fraîche) et de la cannelle.  

N : Vous pouvez remplacer la cannelle par de la caroube ou du cacao pour faire 
une glace chocolatée, et la cannelle par de la vanille. 
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Les repas du midi/soir/
collations. 

Il y a tellement de choix, que je sais pas par où commencer.  Vous pouvez, par 
exemple, réaliser des sushis, comme le montre Lloyd Lang sur sa chaîne 
Youtube ici. Elle cuisine toutes sortes de choses : Des gnocchis, des BBQ wings, 
des tacos, des burgers, des nems, des boulettes, des lasagnes, si vous vous 
demandez ce qu’un végane mange, vous ne serez pas déçu par sa chaîne, c’est 
bien représentatif. 

Gratin de pâtes à la crème de 
coco. 

Ingrédients: 

๑ 200g de coquillettes 

๑ 2 champignons de Paris 

๑ 10cl de crème de coco 

๑ 1 tomate 

๑ De la ciboulette 

๑ Sel et poivre au goût 

๑  « gruyère rapé » vegan (optionnel) 

RECETTES VG !16

https://www.youtube.com/watch?v=naA6wgjtrAM


Commencer par cuire les coquillettes dans de l’eau salée jusqu’à ce qu’elles 
soient fondantes. Couper les champignons en lamelles et la tomate en dés. 
Dans un plat à gratin, mélanger les légumes et les pâtes puis ajouter la crème de 
coco ainsi que le sel et le poivre selon votre goût. Ajouter une généreuse couche 
de gruyère vegan (optionnel). Enfourner pendant 10mn à 180°C (th 7). Servir 
avec de la ciboulette. 

Taboulé de chou fleur 

Ingrédients pour 2 personnes: 
๑ 1/2 chou fleur 

๑ 100g de betteraves cuites ou crues 

๑ Le jus de 2 citrons 

๑ 1 orange 

๑ 4 càs d’huile 

๑ Du gomasio 

Prélever les sommités de chou fleur. Dans un blender ou robot mixeur, mixer 
pour obtenir une semoule. Peler l’orange en enlevant le blanc, et prélever le 
quartiers sans peau. Tailler les betteraves en petits cubes, puis mélanger à la 
semoule avec les quartiers d’orange. Mélanger le citron et l’huile et les ajouter 
au mélange. Laisser reposer 20 minutes au réfrigérateur et saupoudrer de 
gomasio. 

Sauce à Salade Suprême 
(Tirée de « Certains l’aiment cru » de Kate Wood) 
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Ingrédients : 
๑ 1 bouquet de persil 

๑ 2càs d’estragon, basilic, aneth ou toute autre herbe 

๑ 1/2 oignon 

๑ 60g de purée d’amandes 

๑ 1/2 avocat 

๑ 2càs d’huile d’olive 

๑ 1càc de sauce tamari 

๑ 1càs de jus de citron 

๑ 1càs de vinaigre 

๑ 1càs de levure de bière 

๑ 12,5cl d’eau 
Mixer le tout dans un blender ou robot. 

Hamburger de potiron grillé et 
d’haricots noirs 

Par la Vegan Society 
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Ingrédients : 
๑ 1càs d’huile de colza 

๑ 1/2 oignon rouge coupé en dés 

๑ 1/2 poivron rouge coupé en dés 

๑ 3 gousses d’ail hachées 

๑ 1càc de cumin moulu 

๑ 30g à 425g d’haricots noirs (ou rouges) 

๑ 1càc de sel 

๑ 2 piments chipotle (ou jalapeno) hachés  

๑ 1/4 de maïs frais 

๑ 3càs de potiron 

๑ De la chapelure végétalienne 

๑ Quelques noix de pécan hachées au goût 

Couper en dés l’oignon rouge et le poivron rouge puis hachez l’ail. Chauffer 
l’huile à feu moyen et ajouter l’ail, l’oignon, le poivron rouge et le maïs ; faire 
sauter pendant 3mn. Retirer du feu et mettre de côté. 
Placer les haricots rincés et égouttés dans un saladier. Utiliser le dos de la 
fourchette pour écraser la moitié des haricots, laisser l’autre moitié telle quelle. 
Ajouter le potiron, le mélange de légume sautés, les piments, les noix de pécan, 
la chapelure et le cumin. Bien mélanger jusqu’à ce que les ingrédients aient une 
bonne consistance. Si le mélange est trop sec, ajouter du potiron. Sel et poivre 
au goût. 
 
Utiliser vos mains pour former quatre hamburgers puis mettez-les au 
réfrigérateur. 

Faire chauffer une poêle à feu moyen puis badigeonner la d’huile de colza. 
Placer les hamburgers et les cuire pendant 3 à 5mn de chaque côté. 
Retirer et  servir immédiatement dans le pain à burger que vous préférez. Vous 
pouvez garnir vos burgers avec une purée d’avocat, des tomates rôties, des 
oignons caramélisés, des cornichons, de la salade hachée ; et les servir avec des 
patates douces par exemple. 
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Curry d’aubergines et de pois 
chiches 

(Auteur : Tess Begg) 
 

Ingrédients: 
๑ 1/2 petit oignon rouge, coupé finement 

๑ 425g de pois chiches égouttés 

๑ 1 grande  aubergine, coupée en carrée 

๑ 4 petits champignons en tranches 

๑ 2 grosses poignées d’épinards 
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๑ 400g de tomates cerises 

๑ 1/2 càs de curcuma 

๑ 1càs de curry 

๑ 1 càc de garam masala 

๑ 1càc de gingembre en poudre 

๑ 1càc de sel 

๑ 3càs de sauce barbecue 

๑ 2càs d’eau 

๑ 1càc d’huile d’olive 

๑ 2càs de lait de riz ou autre lait végétal 

๑ 1 poignée de persil haché grossièrement 

Faire chauffer une poêle à feu vif  et ajouter l’oignon, l’aubergine et les 
champignons en remuant jusqu’à ce qu’ils soient légèrement dorés. Incorporer 
le curcuma, le gingembre, le curry, le garam masala, le sel, l’huile doive et 
mélanger.  Ajouter les tomates cerises et les écraser légèrement, puis ajouter 
l’eau et les épinards.  
Baisser la température du feu, puis ajouter les pois chiches, le lait végétal, la 
sauce bbq et remuer. Laisser mijoter à feu doux/moyen pendant 5mn. Servir 
avec du persil et du riz blanc. 

En manque d’inspiration? 
- Des sandwichs classiques avec tout ce que vous avez sous la main : des légumes 

rôtis, cuits, ou crus, des légumineuses, des féculents, de la sauce tamari, de la 
sauce bbq, du ketchup, de la crème de soja, de la crème de coco, des herbes 
fraîches, des graines de sésame, des pousses d’alfalfa… 

- Ce que l’on appelle des « Buddha Bowl » : Des assiettes avec tout ce que vous 
voulez mettre dedans  pour que le tout soit équilibré. Exemples :  
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Les desserts 
S’il y a bien un gâteau qui a fait l’unanimité auprès des non-végés c’est celui ci. 

La recette originale provient de Marmitton, je l’ai modifiée : 

Gâteau à la banane, aux fruits 
rouges et au chocolat noir 

Recette originale, (à la banane uniquement) photo de marmitton.org  
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http://www.marmiton.org/recettes/recette_cake-vegetalien-a-la-banane_220495.aspx
http://marmitton.org


 

Mon gâteau, la recette une fois modifiée : 

Ingrédients pour 8 personnes:  

๑ 150g de sucre de canne  

๑ 70g d’huile de coco (ou tournesol)  

๑ 1 tasse à café de fruits rouges 

๑ 180g de farine 

๑ 1 sachet de levure chimique  

๑ 100g de chocolat noir pâtissier 

๑ 1/2 pincée de sel 

๑ 4 bananes 

Préchauffer le four à 180°C (th 6).  
Dans un saladier, mélanger le sucre 
avec l’huile jusqu’à obtenir un mélange 
bien homogène.  

Écraser les bananes à la fourchette. 
Mixer les fruits rouges avec un peu 
d’eau, les verser dans le mélange avec les bananes. 

Ajouter ensuite la farine, la levure chimique, et le sel et remuer très 
énergiquement au fouet. Huiler un plat à cake et y verser la préparation, laisser 
cuire pendant 50mn à 1h max. 

Une fois que le gâteau a refroidi, faire fondre le chocolat noir au bain marie ou 
au micro-ondes et le verser  sur le gâteau. Placer le au réfrigérateur. 

N : Attendre avant de déguster, le chocolat va se durcir et cela donnera ce côté 
croquant et fondant à la fois. 

(J’ai rajouté des fruits secs et des myrtilles) 
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Le Carrot Cake de Marie lafôret 

Le meilleur cake végétalien que j’ai goûter jusque-là, cela fait 2 noëls de suite 
que je le réalise et tout le monde se régale. (voir photo)  La recette provient du 
livre de Marie lafôret « Noël Vegan ». 

Ingrédients pour le gâteaux : 

๑ 500g de carottes râpée finement  

๑ 600g de farine T55 

๑ 150g de sucre de canne 

๑ 20g de poudre à lever 

๑ 1 càc de sel 

๑ 5 càc de cannelle 

๑ 1càc de cardamome 
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๑ 1càc de coriandre 

๑ Le zeste et le jus de 3 oranges 

๑ 250ml d’huile végétale neutre 

๑ 300ml de jus d’orange pressée 

  

Ingrédients pour le glaçage : 

๑ 400g de tofu soyeux 

๑ 100g de yaourt de soja 

๑ 3 càs de crème de soja 

๑ 125g d’huile de coco fondue 

๑ 50ml de jus de citron 

๑ 150g de sucre glance 

๑ 3 sachets de préparation pour chantilly végétale 

Dans un saladier, mélanger les ingrédients du gâteau, puis répartir 
équitablement dans deux récipients. Verser la première moitié dans un moule et 
cuire à 180°C (th 6) pendant 40 minutes. Laisser un peu refroidir, démouler, puis 
faire de même avec la seconde moitié de la préparation.   

Pour le glaçage, mélanger les ingrédients avant d’ajouter les 3 sachets de 
préparation pour chantilly végétale. Fouetter quelques minutes puis placer 1h au 
frigo. Assembler : Le premier gâteau, une couche de glaçage, le deuxième 
gâteau et une dernière couche de glaçage. 

Pour la décoration, j’ai mis des bâtons de cannelles, quelques raisins secs, des 
quartiers de mandarines et des noisettes hachées. 
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Compote de pommes crues aux 
raisins secs  

Ingrédients : 

๑ 2 pommes 

๑ Le jus et le zeste d’un citron 

๑ Sirop d’agave 

๑ Cannelle et noix de muscade 

๑ Raisins secs 

Eplucher les pommes et les couper en morceaux. Réduisez les en purée dans un 
blender avec du jus de citron, quelques zestes et un peu d’eau. Aromatisez selon 
votre goût avec le sirop d’agave, la cannelle et la muscade.  

A servir dans un bol avec les raisins secs.  

En espérant vous avoir donné des 
petites idées, et vous avoir fait 

découvrir des personnes talentueuses. 
À partager avec tout le monde ! :) 

Meilleures chaînes youtube/blogs de recettes à mes yeux (France) : 
Lloyd Lang - Alice Esmeralda - Antigonexxi - Ma Cuisine Végétalienne - Crudi Vegan - 
CherryPepper - Au Vert avec Lili - 100% Végétal - Douce Frugalité & j’en oublie 
probablement.

RECETTES VG !27

https://www.youtube.com/user/23loley
https://www.youtube.com/user/AliceEsmeralda
https://antigonexxi.com/categorymangeons-2/
http://macuisinevegetalienne.blogspot.fr/
https://www.youtube.com/user/spobiocoh
https://www.youtube.com/user/CherryPepperMagazine/featured
http://auvertaveclili.fr/
http://www.100-vegetal.com/
https://doucefrugalite.com/recettes-legumes/

