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1. Astuces pour gagner du temps: Préparations à 

faire le w-e pour la semaine 

1.1. Des légumes prêts à l’emploi  

1.1.1. Légumes vapeur  
Cuire des légumes vapeur (portions de 800g de légumes approx.)(utilisation d’une 

marguerite, d’un tamis métallique posé sur une casserole d’eau ou d’un cuiseur ou 

four vapeur) – les légumes doivent rester «Al dente ».  

ex : carottes, panais, persil racine, patates douces, navets, poireaux, courges en 

morceaux, potiron, potimarron, butternut, courgettes (été), brocoli, bettes, 

betteraves, épinards …  

Stopper la cuisson en rinçant à l’eau froide. Egoutter. Réserver tel quel dans un 

récipient propre, hermétiquement fermé. Se conservent 4 jours sans problème 

au frigo, et plus au congélateur…  

1.1.2. Oignon – Ail prêt à l’emploi  
Peler 3-4 oignons et les passer au hachoir (ou au couteau), transvaser dans un 

récipient hermétique et couvrir d’huile d’olive. On les utilisera facilement tout au 

long de la semaine comme base de soupe ou autres recettes. 

1.1.3. Pesto 
Principe des pestos : 

 Mixer ensemble les herbes aromatiques (ou autres) crues, bien nettoyées et 

essorées (ail des ours, roquette, basilic, coriandre, persil, orties (6 premières 

feuilles), salicornes ou autres, seules ou en mélange) 

+  de l’ail (sauf pour l’ail des ours)  

+  Un oléagineux (pignons de pin, noix de cajou, noix, amandes, graines de 

tournesol, de courge….), préalablement torréfié (c’est encore meilleur ;-) à sec 

dans une poêle ou au four  

+ Parmesan (facultatif) – ou levure maltée (en magasins bio) pour une version 

sans produit laitier 

+ Sel, poivre, Huile d’olive  
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Couvrir le pesto d’huile d’olive pour sa conservation (personnellement, je le 

conserve au congélateur afin d’éviter toute fermentation) 

A utiliser tel quel sur un bout de pain, ou dans plein de préparations (pâtes ou riz 

au pesto, à intégrer dans des burgers de riz ou autres, en accompagnement d’une 

viande, d’une (ou dans) omelette…)  

 

1.2. Des féculents prêts à l’emploi 

1.2.1. Riz 

Riz cuit prêt à l’emploi : (à utiliser toute la semaine en salade, en accompagnement d’une 

viande, d’un poisson, d’une légumineuse en sauce (pois chiches en sauce tomate, chili 

con/sin carne, dhal de lentilles corail…voir ci-dessous), en burger… 

Variez les plaisirs ! (riz jasmin, basmati, riz noir, riz mauve (Oxfam) complet ou pas!): 

Rincer le riz, couvrir d’eau et ajouter des épices au choix: 2-3 clous de girofle piqués dans 

un demi oignon, 1-2 gousses d’ail non pelées, un bâton de cannelle, une étoile de badiane, 

2-3 gousses de cardamome…, sel.  

Arrêter la cuisson quand le riz est al dente. Rincer à l’eau froide, bien égoutter et 

réserver en récipient hermétique. 

Riz pilaf : Faire revenir des oignons et de l’ail dans de l’huile d’olive, ajouter des épices : 

cumin, cardamome, girofle, … ajouter le riz (préalablement trempé et rincé) et bien 

mélanger. Les grains deviennent légèrement translucides. Puis ajouter de l’eau petit à 

petit. Saler. Eteindre le feu quand le riz est « al dente », couvrir et laisser gonfler. 

Laisser refroidir et réserver. 

Riz jaune : Pendant la cuisson (pilaf ou normale), ajouter 1cc de curcuma en poudre et 

éventuellement du gingembre râpé.  

Riz rose ;-) : Pendant la cuisson (pilaf ou normale), ajouter une betterave en gros 

morceaux ou un morceau de chou rouge… 

Avant de servir : réchauffer le riz au four à 100° en ajoutant un filet d’eau. 

1.2.2. Quinoa   

Le Quinoa a une grande richesse en protéines. Il possède tous les acides aminés 

essentiels dont nous avons besoin – Ajoutez-y des légumes, de bonnes huiles et 

aromates et le plat est complet !:    

Façon pilaf : Bien rincer, puis cuire comme un riz pilaf  (voir supra) 
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Nature (mais ajoutez des épices dans l’eau de cuisson !) clous de girofle, 

cardamome, badiane, oignon, ail, laurier…) : Rincer le quinoa et couvrir d’eau. Porter 

à ébullition 10 min, couper le feu et laisser gonfler. 

Pour les céréales ci-dessous si possible laisser ces céréales tremper une nuit, rincer 

abondement, et laisser germer 24h dans une passoire en rinçant de temps en temps) : ça, 

c’est l’idéal d’un point de vue nutritionnel ;-) 

1.2.3. Petit épeautre :  

Façon pilaf (voir supra « riz pilaf ») et si l’épeautre a bien trempé, il ne faudra 

presque pas rajouter d’eau… ; ou à l’eau (épicée ;-) ; ou à la vapeur  

A conserver tel quel pour un usage postérieur (frigo ou congélateur) ou à 

consommer directement avec un peu d’huile d’olive aromatisée aux épices 

(notamment suite à une cuisson vapeur). 

1.2.4. Sarrasin  

Attention à stopper la cuisson à temps (sarrasin al dente) pour éviter que ça ne 

devienne une bouillie) – rincer immédiatement à l’eau froide. 

Façon pilaf (voir supra « riz pilaf ») et si le sarrasin a bien trempé (et germé si 

possible ;-), il ne faudra presque pas rajouter d’eau… ; ou à l’eau (épicée ;-) ; ou à 

la vapeur  

A conserver tel quel pour un usage postérieur (frigo ou congélateur) ou à 

consommer directement, agrémenté d’un peu d’huile d’olive aromatisée aux épices. 

 

1.3. Des protéines animales prêtes à l’emploi 
Préparer à l’avance la viande pour la semaine (plusieurs préparations en même 

temps dans le four : gain de temps et d’énergie)  

1.1.1. Rôti de porc : mélange pour marinade :  

ex 1 : huile d’olive, sel, poivre, moutarde, estragon – 

ex 2 : romarin, miel, huile d’olive, sel poivre  

ex 3 : paprika, coriandre, sel, poivre, huile d’olive….  

ex 4 : huile d’olive, olives noires, échalotes et tomates séchées hachées, thym, origan, 

romarin, sarriette…(soyez créatifs…).  

Enduire la viande et enfourner à 85° (1h-1h30 pour un rôti de 500g- temps à ajuster si 

côtelettes, mignonnettes, escalopes :30-45’) 

 



 

6 
« Un confiné de bonnes idées »  

by C’est bon C’est quoi 
Viannou Coëme 
0496/ 13 52 84 

1.3.1. Filets de poulet  
Ou pattes, cuisses, ailes, etc. 

Mélange pour marinade :  

ex 1: persil, coriandre, zeste de citron, huile d’olive, sel, poivre    

ex 2: Ras-el-hanut, câpres, olives, sel, huile d’olive  

ex 3: miel, paprika, cumin, gingembre haché …. (ou voir ex. pour rôti de porc) –  

Cuisson : si filets, 30’ à 85° ; si cuisses, pattes, ailes : 1h-1h30 de cuisson (tester 

avec la pointe d’un couteau si le jus n’est plus rose) 

1.3.2. Filets de maquereaux :  

Existent en congelés (chez Picard par exemple ) 

Déposer les filets congelés sur la plaque du four. Arroser d’huile d’olive, sel, poivre 

(éventuellement d’aneth ou autres épices) et laisser cuire 45’-1h à 85° (si 

décongelés, adapter le temps de cuisson à 35’). Le maquereau est un poisson gras. 

La cuisson à basse température lui réussit à merveille ! C’est un plat savoureux ;-) 

 

1.4. Des légumineuses prêtes à l’emploi :  
Accompagnées d’une céréale, elles nous offrent tous les acides aminés essentiels 

dont nous avons besoin – un apport en Vit C (par des crudités, pesto…) permettra 

de fixer le fer contenu dans les légumineuses. 

Faites tremper des légumineuses – comptez une poignée (+/- 50gr par personne 

(adulte)/repas 

Astuce : Comptez pour 2-3 repas, conditionnez les légumineuses cuites, prêtes à 

l’emploi, au congélateur) 

Quelles légumineuses ? Lentilles (vertes, noires (beluga), pois chiches, haricots 

rouges, blancs… 

Mode d’emploi : Les laisser tremper 12h (une nuit), rincer abondement et, si 

possible, laisser dans la passoire 24h de plus en rinçant matin et soir pour entamer 

la germination (Augmente x 500 l’intérêt nutritionnel et de beaucoup leur 

digestibilité) 
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Cuire les légumineuses à l’eau avec des épices : par exemple : une étoile de badiane, 

quelques graines de cardamome, quelques clous de girofle (éventuellement plantés 

dans un demi oignon), feuille de laurier, éclat d’ail, un bâton de cannelle….  

Saler en fin de cuisson. 

Quand la légumineuse s’écrase sous la pression des doigts, c’est cuit. Rincer à l’eau froid 

pour stopper la cuisson. Conditionner en pots et mettre au congélateur pour utilisation 

ultérieure. 

Quelque suggestions d’utilisation des légumineuses : : 

1.4.1. Pois chiches : 

En sauce : Préparer une sauce tomate : 

Faire rissoler 2 oignons émincés, ajouter une boîte ou un berlingot (500ml) de 

tomates pelées ou passata.  

Ajouter 2 éclats d’ail en morceaux, une feuille de laurier, ½ cc de cumin, ½ cc de 

coriandre en poudre. 

Ajouter des pois chiches prêts à l’emploi. 

Laisser mijoter à basse température (thermostat 2-3) 30’ – Ajouter un trait 

d’huile d’olive avant de servir. 

A servir avec des pommes de terre natures, du riz, des pâtes, du sarrasin, du petit 

épeautre ou autre céréale (semoule de blé (couscous), millet, amaranthe….) et 

d’une crudité (apport en Vit C ;-) 

En Houmous : 

200-250gr de pois chiches prêts à l’emploi, 1CS de tahin (crème de sésame), un 

petit oignon cru, 1 gousse d’ail, 1cc de cumin en poudre, 1cc de coriandre en poudre, 

herbes fraîches à volonté, 2cs d’huile d’olive, sel, poivre de Cayenne. Varier les 

goûts en incorporant des légumes cuits lors du mixage (carottes, betteraves…), ou 

du pesto… 

Mixer finement. Ajouter de l’eau pour obtenir la consistance souhaitée. Ajouter 

un filet d’huile de sésame avant de servir. 

En Falafels :  

Prévoyez-en beaucoup et congelez (les enfants adorent !) 

400gr de pois chiches crus, germés 2 jours (en rinçant matin et soir les pois 

chiches (trempés 12h, égouttés et rincés) dans une passoire), 1 petit oignon, 2 
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gousses d’ail (ou un petit bouquet d’ail des ours), 1cs de cumin en poudre, 1cs de 

coriandre en poudre, 1cc de paprika, poivre de Cayenne, 2CS de graines de sésame, 

1/2cc de bicarbonate, persil, coriandre, ou autres herbes aromatiques (ou un peu 

de pesto)…sel, poivre. Mixer le tout. Former des boulettes et les plonger dans la 

friteuse (ou dans un wok – huile d’olive+ghee ou huile de coco, d’arachide…). 

A accompagner d’une salade, ou autre crudité et éventuellement d’un yaourt de 

brebis aux fines herbes (et concombre quand ce sera la saison) ou d’une légumaise 

(voir ci-après). 

Mais il y a aussi : Pois chiches intégrés dans une salade de crudités (voir 

crudités) ou  Pois chiches intégrés dans un bouillon, dans une soupe, pour en faire 

une soupe repas 

1.4.2. Lentilles  
Vertes ou noires (beluga, mes préférées :-) 

A manger froides en salade avec des radis, carottes râpées, panais ou racine de 

persil râpés, ciboulette, persil, ail des ours haché, orties hachées très finement, 

feuilles de pissenlit (excellent détox ;-), d’achillée millefeuille, pétales de souci, 

fleurs de bourrache, de capucines (en été) …… et une vinaigrette ou juste une 

bonne huile, sel, poivre et épices au choix – et une tranche de pain (ou autre 

céréale…) 

En boulettes : faire revenir des oignons hachés, 2 éclats d’ail hachés, et épices 

aux choix. Ajouter les lentilles prêtes à l’emploi, des herbes aromatiques fraîches 

si possible, sel, poivre et écraser le tout. On peut ajouter un œuf battu au besoin. 

Confectionner les boulettes. Les poser dans un plat. Badigeonner d’huile d’olive et 

passer 30’au four à 180°- se sert avec une sauce tomate ou autre légumaise (voir 

ci-dessous) 

ou burgers :  écraser les boulettes ou utiliser un emporte-pièce (cercle métallique 

ou … tranche d’un tuyau (propre !) en plastique (soyons créatifs en ce moment de 

confinement– ce ne sera pas mis au four) 

Pour les burgers, on peut ajouter à la préparation un reste de légumes cuits, ou 

des légumes crus râpés. 

En bouillon ou soupe-repas (plat classique du Bassin Méditerranéen) 

1.4.3. Haricots rouges ou azuki 
Chili sin ou con carne 
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Sin Carne : Faire dorer deux oignons hachés dans l’huile d’olive, avec 2 clous de 

girofle et un bâton de cannelle. 

Ajouter de la passata (ou une grosse boîte de sauce tomate), une ou deux carottes 

en rondelles, une betterave en petits cubes, 2 belles gousses d’ail hachées, 1cs de 

paprika doux, un peu de piment selon les goûts, 1 feuille de laurier, sel, un verre 

d’eau. Laisser mijoter 10min. Ajouter les haricots prêts à l’emploi et laisser 

mijoter 30’ à feu doux (ajouter de l’eau au besoin ou /et un verre de vin rouge ;-). 

Avant de servir, ajouter un trait d’huile d’olive, et des herbes fraîches hachées 

(ciboulette, coriandre, persil, orties, ail des ours...)  

Servir avec du riz 

Con carne : Faire dorer deux oignons hachés dans l’huile d’olive, avec 2 clous de 

girofle et un bâton de cannelle. Ajouter 300-400gr de viande hachée et cuire 

doucement en remuant 

Suite : voir « sin carne » 

Haricots rouges en salade de riz ou de crudités avec herbes aromatiques, radis 

et autres légumes racines hachés, morceaux de pommes, noix…- un trait d’huile 

d’olive et épices au choix 

Haricots rouges comme base de burgers. (faites-en plus et congelez-les !) 

Faire dorer des oignons avec des épices (cumin, coriandre, muscade…). 

Dans un saladier, mélanger les oignons rissolés, de l’ail haché, les haricots prêts à 

l’emploi, des légumes cuits prêts à l’emploi (Facultatif : ajoutez, si vous avez, des 

restes de céréales (semoule de blé, petit épeautre, riz…). Ajouter 1CS de fécule 

de maïs ou autre fécule (pomme de terre, arrow-root), ou 1 œuf. Bien mélanger en 

écrasant. Si la préparation est trop sèche, ajouter un filet d’eau ou un œuf…Epicer 

et former les burgers à l’emporte-pièce. Badigeonner d’huile d’olive au pinceau et 

enfourner 20-30’ à 180°. A servir avec une bonne salade ou autre crudité. 

 

 

1.4.4. Lentilles corail  
Elles ne nécessitent pas de trempage, mais juste un rinçage - à utiliser 

directement dans la recette 
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Dhal (plat indien ; sauce à base de lentilles corail à accompagner de riz et d’une 

crudité) 

Astuce : prévoyez pour deux repas et congelez une part ;-) 

Peler et hacher 2 oignons et 3 gousses d’ail. Réserver. 

Rincer les lentilles (50gr/pers approx.) et couvrir d’eau froide (2x le volume de 

lentilles). Lancer la cuisson pour 20’ approx. (veillez à ce qu’il y ait assez d’eau !). 

Chauffer à feu moyen 2cs d’huile d’olive, ou mieux, du ghee (beurre clarifié : existe 

en bio chez Colruyt ou à faire soi-même). Ajouter 3 graines de cardamome, 3 clous 

de girofle, 3 grains de poivre noir, 1 feuille de laurier, 1CC de cumin en grains, 1CC 

de coriandre en poudre, 1CC de garam massala (mélange d’épices). Laisser 

s’échapper les arômes (et profitez ;-) ; ajouter les oignons et l’ail. Laisser frémir 

5-10min en mélangeant de temps en temps. 

Ajouter les lentilles, saler, ajouter de nouveau 1cc de cumin, 1cc de coriandre en 

poudre et 1cc de garam massala et éventuellement un peu de piment (au goût). 

Laisser mijoter 30’à feu très doux (rajouter un peu d’eau au besoin) 

Se sert avec du riz et une crudité au choix. 

1.4.5. Soupe-repas de potimarron et patates douces aux lentilles 

corail 
Peler et couper grossièrement 1 ou 2 oignons (ou oignons prêts à l’emploi cfr. 

Supra)  

Peler et couper grossièrement 1 potimarron et 2-3 patates douces (ou/et 

carottes...). 

Rincer 200gr de lentilles corail  

Faire revenir les oignons dans un peu d’huile d’olive avec 1cc de cumin, 1cc de 

coriandre, un peu de muscade. Ajouter les légumes et les lentilles et couvrir d’eau 

(2x le volume). Porter à ébullition. 

Quand les légumes sont tendres. Ajouter 2cm de gingembre (à râper si vous n’avez 

pas de blender), 1 doigt de curcuma, une pincée de piment (au goût) et du lait de 

coco (existe en sec en magasins bio – Utiliser un morceau de 2-3 cm dans ce cas). 

Saler et poivrer et mixer finement. 

Servir avec quelques graines germées, ou autres herbes aromatiques (ciboulette, 

coriandre, persil… qui apporteront la Vit C nécessaire ;-)  
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2. Recettes en vrac 

2.1. Plats 

2.1.1. Burgers de riz :  

Avec un reste de riz ou du riz prêt à l’emploi (préparé le w-e) - un bon 400g de riz 

cuit: ajouter 2-3 œufs, sel, poivre et épices au choix (thym, origan, romarin), 

éventuellement un peu de pesto, un reste de légumes cuits, des herbes 

aromatiques fraîches… Mélanger et faire des burgers à l’emporte-pièce. 

Badigeonner d’huile d’olive au pinceau. Enfourner 20’ à 180° (four préchauffé).     

Accompagner d’une légumaise (voir ci-dessous), d’une salade ou autre crudité.         

2.1.2. Flan de légumes : 

Un ou deux légumes cuits vapeur (prêts à l’emploi). 

Dans un bol, faire un mélange avec 4 œufs (compter 1 œuf/ personne), un verre de 

lait (ou boisson végétale au choix ou 1CS de crème d’amande ou de cajou + eau), 

sel, poivre, muscade et épices et herbes aromatiques au choix). 

Verser sur les légumes et enfourner pour 30’-40’ à 160° 

Accompagner d’une tranche de pain ou quelques pommes de terre et d’une crudité.  

2.1.3. Quinoa aux petits légumes  

Faites-en trop pour en faire des burgers (cfr ci-après): 

Cuire le quinoa (cfr supra) ou utiliser le quinoa préparé le w-e (à réchauffer 30’ au 

four à 100°avec un filet d’eau). 

Hacher ou râper des légumes au choix (carottes, céleri-rave, persil racine, panais, 

patate douce, potimarron…) et les cuire 5-10min à la vapeur (cuiseur vapeur, 

marguerite ou tamis métallique au- dessus d’une casserole d’eau bouillante). Les 

légumes restent croquants. Transvaser dans un saladier. 

Dans un bol, faire un mélange : huile d’olive, sel, poivre et épices aux choix 

(coriandre en poudre, cumin, carvi, thym, origan, romarin haché finement, 

gingembre en poudre ou râpé….ce que vous aimez !)  

Ajouter ce mélange aux légumes cuits (encore croquants)  

Mélanger ces légumes au quinoa cuit. Ajouter un filet d’huile d’olive et 

éventuellement des herbes aromatiques fraîches hachées. 
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2.1.4. Burgers de quinoa :  

Base : quinoa aux petits légumes (ou quinoa prêt à l’emploi + légumes cuits vapeur 

prêts à l’emploi). Ajouter un ou deux œufs battus, épicer au goût et former les 

burgers à l’emporte-pièce. Badigeonner d’huile d’olive au pinceau. Enfourner 3Omin 

à 180°. 

2.1.5. Polenta (semoule de maïs précuite):  
Pour 250gr de polenta (assez pour 4-5pers) 

Porter 1L d’eau à ébullition (avec bouillon déshydraté ou sel avec épices (muscade, 

girofle, grains de poivre, cardamome… Diminuer le feu et ajouter la polenta en 

pluie en mélangeant bien (Attention aux projections brûlantes !). Enlever du feu et 

ajouter 3CS d’huile d’olive. 

Ajoutez ensuite ce que vous souhaitez (des herbes aromatiques fraîches ou 

sèches, des légumes cuits préparés à l’avance, des olives, des tomates séchées, 

des filets d’anchois, des oignons et de l’ail revenus à la poêle, du 

pesto….éventuellement un ou l’autre œuf pour un repas complet). 

A étaler dans un moule à tarte ou dans un plat à gratin. La préparation va se figer 

et sera à déguster comme un gâteau salé. A réchauffer et à accompagner d’une 

salade ou autre crudité. 

2.1.6. Philosophes (parmentiers revisités) 

Plat unique sur le modèle du Parmentier constitué d’un étage protéiné, un étage de 

légumes cuits et un étage féculent ou céréale 

1) Protéines : 

Viande hachée, poisson - éventuellement filets de maquereaux prêts à l’emploi (voir 

supra), ou légumineuses prêtes à l’emploi (pois chiches, lentilles, haricots…) 

2) Légumes cuits au choix (seul ou en mélange) :  

Poireaux, carottes et autres légumes racines (persil racine, panais, betteraves, 

céleri-rave, rutabaga, topinambour, navet…), courges diverses, bettes, épinards... 

Dans un bol, préparer un mélange : huile d’olive, sel, poivre et épices au choix 

(origan, estragon, thym, cumin, carvi, coriandre, muscade….ce que vous aimez !) que 

l’on mélangera aux légumes cuits (al dente !). 

3) Céréales ou féculents : Au choix : 

Purée de pommes de terre, n’hésitez pas à y ajouter des herbes ;-) – pour une 

version sans produit laitier : garder un peu d’eau de cuisson, ajouter de la crème 
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d’amande ou des amandes ou noix de cajou en poudre), muscade, sel (si pas dans 

l’eau de cuisson), poivre et huile d’olive. 

Semoule de blé (couscous), 

Semoule de maïs (polenta),  

Riz prêt à l’emploi (cuit durant le w-e ;-),  

Sarrasin,  

Petit épeautre, etc…  

Dans le cas d’usage de céréales complètes, et non de semoule, riz, sarrasin, 

épeautre… placer la céréale en dessous des autres couches afin qu’elles ne 

dessèchent pas pendant la cuisson) – Ajoutez des herbes aromatiques !!! 

Faites toutes les combinaisons possibles avec ces trois couches! 

Ajouter un filet d’huile d’olive et passer au four 30’ à 180° 

«Final touch » : On peut râper du fromage ou ajouter par-dessus un mélange de 

chapelure (de pain sec ou pain des fleurs pour une version sans gluten), sel, herbes 

aromatiques, huile d’olive à étaler comme un crumble. 

2.1.7. Bolognaise méditerranéenne « minute »  

Avec filets de maquereaux cuits à l’avance cfr supra): 

Hacher 2 oignons et laisser revenir dans l’huile d’olive, ajouter une boîte de 

tomates pelées ou un berlingot (500ml) de passata, une feuille de laurier, thym, 

origan. Laisser mijoter quelques minutes et ajouter quelques filets de maquereaux 

précuits (ou sinon…en conserve ;-(   

Mélanger un peu pour casser les filets de maquereaux. C’est prêt ! 

Utilisable avec des pâtes, du riz, des pommes de terre, de la polenta, de la semoule 

de blé ou autres céréales… 

Je l’utilise aussi comme farce pour empanada (voir pâte à quiche). Dans ce cas, je 

laisserai égoutter la sauce pour obtenir une farce plus sèche. 

2.1.8. Soufflés :  
Béchamel :  

Version gluten-produits laitiers : faire fondre 1 grosse CS de beurre + un peu 

d’huile d’olive (pour éviter au beurre de brûler) ; ou du ghee (beurre clarifié) ; ou 

graisse de canard… 
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Quand l’huile est chaude (mais ne fume pas !), ajouter 2cs de farine et mélanger 

rapidement. Ajouter le lait petit à petit en ne cessant pas de fouetter. Arrêter à 

la consistance souhaitée (pas trop liquide…). Sel, poivre, muscade (ou bouillon 

déshydraté)… 

Version sans gluten-sans produit laitier : chauffer 4cs d’huile d’olive. Quand l’huile 

est chaude (mais ne fume pas !), ajouter 2cs de farine de pois chiches, sarrasin ou 

autre farine sans gluten et mélanger rapidement. Ajouter de l’eau petit à petit en 

ne cessant pas de fouetter. Arrêter à la consistance souhaitée (pas trop liquide…). 

Ajouter une grosse cs de crème d’amande ou de poudre de noix de cajou. Sel, 

poivre, muscade (ou bouillon déshydraté)… 

Ajouter à la béchamel 4 jaunes d’œuf (compter 1 œuf/pers), un légume cuit vapeur 

(prêt à l’emploi, c-à-d préparé pendant le w-e pour la semaine), éventuellement 

mixé, mélanger et épicer au goût (herbes aromatiques, cumin, muscade, 

coriandre…éclatez-vous !). 

Ajouter éventuellement du fromage râpé 

Battre les blancs d’œuf en neige bien ferme (ajoutez une pincée de sel aux blancs 

d’œuf ;-) ; incorporer délicatement les blancs en neige à la béchamel. Verser le 

mélange homogène dans un plat à gratin. Enfourner 30’-40’ à 180° 

Un soufflé n’attend pas (sinon, il retombe)….à servir de suite accompagné d’un 

toast et d’une salade ou autre crudité. 

 

 

2.1.9. Pâte à quiche trop cool (ou à empanadas ou empanadillas) 
250gr de farine 

100ml d’eau 

50ml d’huile d’olive 

½ cc de sel 

Mélanger le tout (ajouter éventuellement des herbes aromatiques ;-) 

Cette pâte est géniale et ne nécessite pas l’usage de farine sur le plan de travail 

pour être abaissée (étalée au rouleau). Abaisser et en garnir un plat à tarte. 

Farce à quiche :  
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Version sans produit laitier : Un (ou plusieurs) légume(s) cuit(s) vapeur (prêts à 

l’emploi ;-) et éventuellement quelques lardons légèrement grillés déposés dans le 

fond de tarte. Préparer un mélange de 3-4 œufs, herbes aromatiques, 1CS de 

crème d’amande, sel, poivre, muscade, et autres épices au choix (cumin, coriandre, 

thym, origan, curry…), … 

Version avec produit laitier : Un (ou plusieurs) légume(s) cuit(s) vapeur (prêts à 

l’emploi ;-) et éventuellement quelques lardons légèrement grillés déposés dans le 

fond de tarte. Préparer un mélange de 3-4 œufs, herbes aromatiques, ½ verre de 

crème fraîche ou du lait, éventuellement fromage râpé, sel, poivre, muscade, et 

autres épices au choix (cumin, coriandre, thym, origan, curry…), … 

Verser la préparation aux œufs sur les légumes. Enfourner pour 35-40’ à 180° 

2.1.10. Empanada :  
Sorte de grande tarte couverte, se présente aussi en chaussons individuels 

(empanadillas) 

Pâte à quiche (cfr supra) – compter 2 recettes (500gr de farine) pour une plaque 

de four couverte (se congèle très bien : parfait pour 2 repas à 4-5 pers ;-) 

Farce :  

ex 1: Sauce tomates- maquereaux (cfr. Supra Sauce méd. « minute ») (égouttée 

pendant un moment) 

ex 2 : Un ou deux légumes cuits vapeur (éventuellement prêts à l’emploi, c-à-d 

préparés le w-e pour la semaine), par ex : poireaux-brocoli ; carottes, potimarron ; 

chou vert, poireaux, épinards ; côtes de bettes, brocoli…. ; Oignons revenus à la 

poêle, ail, éventuellement quelques champignons revenus à la poêle avec 1 oignon et 

de l’ail ; quelques noix torréfiées (amandes, cajou, tournesol, courge, pignons de 

pin…). (Champignons et/ou noix participeront à l’apport protéiné de ce plat.)  

Mélanger le tout dans un saladier avec de l’huile d’olive, et des épices au choix. 

Goûter et rectifier l’assaisonnement. 

ex 3 : dhal (de lentilles corail) un peu épais auquel on rajoutera un légume cuit 

vapeur… 

Procédure : Abaisser la moitié de la pâte à la taille d’une plaque de four (ou d’un 

moule à tarte…)- faire dépasser les bords; remplir de farce, et abaisser la seconde 

partie de pâte que l’on placera par-dessus la farce. Fermer les bords en rabattant 

la partie dépassante de la pâte du dessous sur la pâte du dessus. 
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Battre à la fourchette un jaune d’œuf avec un fin filet d’eau et en badigeonner 

l’empanada (pour la dorer). Enfourner 40’ à 180° 

L’éventuel surplus de farce fera une sauce parfaite pour des pâtes, du riz, 

pomme de terre ou autre céréale. 

2.1.11. Légumaise :  

Sauce pouvant servir de dip (pour les Web-apéros ;-) ; allongée et réchauffée doucement, 

elle servira de sauce d’accompagnement d’une viande, poisson ou autre céréale.  Elle pourra  

également servir de base pour un soufflé ; ou pour une soupe (il suffit de bien l’allonger)…  

Principe :  

Un ou plusieurs légumes cuits vapeur,  

1 oléagineux pré-trempé et égouttés (pendant la durée de cuisson des légumes – ou 15-

20’) (cajou, tournesol, courge, noix diverses, noisettes..) 

Huile d’olive (et ou colza, noix, ou autres huile première pression à froid) 

Epices 

Exemple pour débuter: Carottes cuites, cajou, cumin, coriandre, un peu d’eau de cuisson, 

huile d’olive, sel, poivre – mixer finement. 

Et puis, éclatez-vous !  

Un pied de brocoli, ou/et panais, racine de persil, poivron, celeri, poireaux….ce que vous 

avez au frigo 

Une poignée de noix de cajou ou autre oléagineux mis à tremper (durant la cuisson des 

légumes) 

Ajouter des épices ou autres herbes aromatiques au choix : sel, poivre, cumin, curcuma, 

coriandre en poudre, estragon, thym, romarin, origan, carvi, curcuma, gingembre, piment… 

et les huiles (olive, colza, noix, tournesol,…). 

Mixer finement et rectifier l’assaisonnement au besoin. 

A décliner à l’infini, au gré des saisons, de votre humeur et des légumes qui restent dans 

le frigo 😊. 

2.1.12. Poêlée de champignons (300-400gr):  
Les champignons sont très riches en protéines, ils représentent, au même titre que les 

légumineuses, une belle alternative à un menu carné 

Faire dorer des oignons, ajouter les champignons en tranches, un éclat d’ail haché, 

quelques herbes thym, origan, romarin, sarriette…Laisser cuire 5-10’ à couvert (pour 

obtenir du jus). En fin de cuisson, ajouter sel, poivre, muscade, 1CS de crème d’amande 

(ou crème fraîche), un peu de fécule de maïs. 
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A utiliser sur un toast avec une salade ou crudité au choix 

A utiliser comme sauce sur pâte, riz, pommes de terre, polenta, sarrasin, petit épeautre… 

avec une salade ou crudité au choix. 

2.1.13. Crêpes 
Version sans gluten et sans produit laitier (Recette empruntée à Valérie Mostert 

et approuvée par toute la famille ;-)  

200gr farine de riz 

200gr farine de maïs 

1 grosse CS de crème d’amande (ou 1 grosse CS de poudre ou crème de noix de 

cajou) 

4 œufs 

4 cs d’huile d’olive 

1cc de sel 

500ml d’eau 

Mixer le tout, laisser reposer 20’. Cuire les crêpes normalement. 

 

A utiliser comme wraps avec (idées en vrac) de la légumaise (cfr.supra), de la 

salade, des crudités, des dés de feta, tapenade, filets de maquereaux, saumon 

fumé, petits lardons, sauce aux champignons, graines germées, etc… 

2.2. Idées crudités  

Pour changer des salades habituelles et/ou en attendant la saison. 

2.2.1. Betteraves marinées :  

Râper ou hacher les betteraves. Ajouter un filet d’huile d’olive (et/ou de noix, de 

colza…riches en Ω3), un peu de vinaigre de cidre ou vinaigre balsamique blanc, sel, 

poivre.  

Variantes : ajouter un jus d’orange et le zeste de l’orange; ajouter un peu de jus 

de pomme ; quelques graines de cumin, quelques graines de carvi, de muscade, de 

poudre de coriandre, ou 1cs d’hydrolat de fleur d’oranger ; de géranium ; de rose 

ou de lavande….amusez-vous ! 

Délicieux avec des dés de feta et quelques brins de ciboulettes hachés. 
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2.2.2. Chou vert ou chou rouge marinés :  

Emincés très finement. Ajouter de l’huile d’olive (ou autre huile première pression 

à froid de qualité…), vinaigre de cidre (ou/et jus d’orange, de pomme…), sel, poivre 

et épices au choix… 

2.2.3. Carottes râpées :   
Huile d’olive, sel, poivre, des épices telles que le cumin, de la coriandre, du curry…, 

noix de coco râpée… et quelques herbes aromatiques ;-) 

2.2.4. Céleri-rave (ou persil racine, ou panais) râpé : 
Huile d’olive, jus de citron (le céleri s’oxyde…), des dés de pommes, quelques noix, 

muscade, sel, poivre et épices au choix…et herbes aromatiques ;-) 

2.2.5. Salade de chicons :  

Avec quelques dés de pommes, noix, zeste d’orange.. + huile d’olive ou de noix, sel, 

poivre, muscade et épices au choix. 


