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Je t’invite à me rejoindre sur mon groupe Facebook

« 30 fruits et légumes par jour sans effort » 

pour découvrir et partager d’autres recettes : 

https://www.facebook.com/groups/2222580908069164/

Et à télécharger l’ebook des Premium :

https://www.fichier-pdf.fr/2019/05/13/presentation-premium/

https://www.facebook.com/groups/2222580908069164/
https://www.fichier-pdf.fr/2019/05/13/presentation-premium/?fbclid=IwAR2q0OHBX41uYc1wLfit7RG-Ab-mMrkTOXCXdsn5Eo79Pk1Vs7zCsVgOUsI


6 aubergines chinoises grillées
3 courgettes grillées

8 poivrons rouges pelés et grillés
1,5 mug d'épinards frais cuits

200g de crème de soja
6 gros champignons cuits

30 feuilles de basilic

Huile d'olive

2h au frigo



1 tête de brocoli
1 poivron rouge
1 poivron vert

1 branche de cèleri
2 carottes

1 courgette
1 botte d'oignons jeunes

4 champignons
2 CS d'eau

1 cc d'ail haché
3 CS de sauce de soja

3 CS d'huile d'olive
Poivre

Eplucher tous les légumes et les 
rincer

Couper le brocoli en petits 
bouquets

Couper les poivrons en lamelles
Couper les carottes en bâtonnets 

très fins
Couper les champignons en 4 et en 

lamelles fines
Couper le cèleri en petites 

rondelles
Couper la courgette en petits 

bâtonnets
Emincer les oignons tendres jeunes
Commencer par mettre le wok au 

feu avec l’huile
Faire revenir les oignons, bien 

remuer en ajoutant l’ail, les 
poivrons, les carottes et le cèleri
Remuer, ajouter les brocolis et 

couvrir 2 min
Ajouter les champignons avec la 

sauce de soja et l'eau
Couvrir ensuite en ajoutant les 

courgettes
Vérifier si tous les légumes sont 

cuits mais reste croquants



100g de lentilles corail crues
1 poivron rouge

2 CS de tahin
2 gousses d’ail

3 CS d’huile d’olive
5 CS de jus de citron

Sel
Piment d’Espelette

Coupez le poivron en deux, épépinez le puis disposez le sur une plaque 
recouverte de papier sulfurisé.

Enfournez à 200°C pendant 30 min (la peau doit être cloquée et 
légèrement noire au centre).

Débarrassez le poivron de sa peau dans une assiette, recouvrez le d’une 
assiette et laissez le refroidir.

Ôtez la peau avec les doigts puis taillez le poivron en gros morceaux.
Mettez tous les ingrédients ainsi que le poivron dans le bol d’un mixeur 

puis mixer jusqu’à obtenir une préparation onctueuse.



1 bocal moyen de pois chiches

4 poignées de jeunes pousses 
d'épinards

4 abricots secs coupés en dés
1 échalote
2 carottes

1 CS de curry en poudre
100ml de lait de coco

1/2 citron vert
Sel, poivre

Rincer et égoutter les pois 
chiches.

Rincer les pousses d'épinards et 
les égoutter. Peler et émincer 
l'échalote, peler et couper les 

carottes en julienne.

Faire chauffer un wok avec une 
belle cuillère à soupe d'huile (de 
coco ou d'olive). Y faire revenir 
les morceaux d'échalote avec la 

julienne de carottes. 
Saupoudrer de curry, poêler 3 

min à feu vif, mélanger.

Ajouter les pois chiches 
égouttés, les épinards, les dés 
d'abricots. Ajouter le lait de 

coco.

Rectifier l'assaisonnement en 
sel et poivre, ajouter si besoin 

un peu d'épices et poursuivre la 
cuisson 3 minutes. Mélanger, 
ajouter le jus du citron vert.



500g d'haricots plats cuits
250g de champignons de Paris 

en boîte
2 oignons

60g de noix de cajou non salés
3 CS de sauce soja
3 CS d'huile d'olive

Un peu d'eau
Sel, Poivre

Egouttez vos champignons.
Emincez les oignons.

Mélangez dans un bol, la sauce 
soja, le sel, le poivre et 4/5 CS 

d'eau.

Mixez légérement les noix de 
cajou.

Faites chauffer votre wok avec 
l'huile d'olive.

Faites revenir les champignons 
et les oignons.

Ajoutez les haricots plats.
Bien mélanger pour les enrober 

d'huile.
Remuer et laissez 5 min.

Versez le contenu du bol sur la 
préparation et laisser prendre 5 

min sans cesser de remuer.
Pour finir, versez l'huile de noix 
et parsemez de noix de cajou.



2 courgettes
1 carotte

1/2 poivron jaune
1/2poivron rouge

2 tomates
1 cc de persil

1 cc de coriandre
1 petit morceau de gingembre frais

2 gousses d’ail
1 cc de ras el hanout

1 cc de cumin
1 CS d’huile d’olive

Feuilles de brick

Râper la courgette, la carotte et 
couper les poivrons en petits des.
Chauffer légèrement l’huile d’olive 

dans une poêle.

Faire revenir la courgette, les 
poivrons, la carotte et la tomate.

Ajouter l’ail écrasé et le gingembre 
râpé.

Saler et poivrer, ajouter les épices, 
la coriandre.

Faite cuire sur feu moyen à couvert 
jusqu’à ce que les légumes 
deviennent tendres. Laisser 

refroidir.
Garnir les feuilles de bricks et plier
Dans un plat allant au four disposer 

les bricks puis les enfourner dans 
un four préchauffé à 200°C pendant 

15 à 20 minutes.



2 gousses d'ail
1 oignon

1 cc de piment
1 cc de cumin

1 cc de curcuma
200g de tomate

200g de lentilles corail
600ml de bouillon de légumes

200ml de lait de coco
coriandre fraiche

sel, poivre

Pelez et émincez l'oignon. Pelez, 
dégermez et hachez l'ail. Faîtes 
les revenir à feu moyen dans un 

fond d'huile.
Ajoutez ensuite les tomates, les 
épices, le bouillon de légumes, 
et les lentilles. Laissez mijoter 

25 à 30 minutes.
Ajoutez enfin le lait de coco, 

mélangez bien, rectifiez 
l'assaisonnement si nécessaire. 

Servir chaud, parsemé de 
coriandre fraiche hachée.



2 pâtes feuilletées
600g d'épinards en branche frais

2 gousses d'ail
1 CS d'huile d'olive

200ml de crème de soja
1 CS de maïzena

3 CS graines de tournesol

Noix de muscade

Faire rissoler 3 min les 2 gousses d'ail 
hachées dans de l'huile d'olive.

Ajouter les épinards et les faire cuire 
quelques minutes.

Ajouter la crème végétale, la maïzena, 
saler et poivrer, laisser mijoter 5 min.

Sortir du feu et ajouter la noix de 
muscade, deux cuillères à soupe de 
graines de tournesol, bien mélanger.

Préchauffer le four à 190°C pendant que 
la préparation aux épinards refroidit à 

température ambiante.
Déposer la 1ère pâte, avec son papier 

cuisson, sur une plaque allant au four.
Mettre un tiers de la préparation au 

centre de la pâte en constituant un petit 
dôme de 10cm.

Déposer les 2/3 restant de préparation 
aux épinards en couronne sur le 

pourtour de la pâte à 2 cm du bord
Recouvrir de la 2ème pâte, et souder les 

bords des deux pâtes en appuyant 
dessus avec les dents d'une fourchette.
Placer un bol renversé sur votre dôme 
central pour le protéger de la découpe 
et découper la bordure de votre tourte 

en parts égales.
Décorer le dôme avec les graines de 

tournesol restantes.
♨️Enfourner pour 35 min.



3 blancs de poireaux
2 courgettes

3 branches de céleri
1 bulbe de fenouil

10 tiges de persil plat
coriandre, sel, poivre

1 litre d'eau
1 CS d'huile d'olive

Eplucher, laver et tailler les légumes.
Dans une cocotte, faire revenir les légumes pendant environ 5 
min à l'huile d'olive, ajouter ensuite l'eau jusqu'à hauteur des 

légumes, couvrir et laisser cuire environ 20 min.
Mixer le tout et assaisonner : sel, poivre et coriandre.



350g de courgettes

160g de farine de pois-chiche
75g de maïzena

150ml de crème de soja
100ml d'eau

2 CS de bicarbonate
4 CS d'huile d'olive

4 CS de pignons de pin
Sel et poivre

Rincez les courgettes et coupez-les en dés. Faites-les cuire à la 
poêle dans un filet d'huile d'olive jusqu'à ce qu'elles soient 

dorées.
Dans un saladier, placez la farine, la maïzena, les pignons de pin, 

le sel, le poivre et le bicarbonage.
Incorporez ensuite la crème de soja, l'huile d'olive et l'eau. 

Mélangez bien puis ajoutez les courgettes.
Versez dans un moule à cake chemisé de papier cuisson.

Enfournez 45 min.


