


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 

Voici un petit recueil des recettes à base de plantes qui, pour moi, ont passé le test et font 
partie de mon alimentation régulière. Je tiens à préciser qu’il existe des recettes qui sont 
encore plus santé que celles que vous retrouverez ici. En particulier, certains corps gras tels 
que l’huile et la margarine pourraient encore être minimisés.  
Certaines de ces recettes font partie de la famille depuis si longtemps que je n’ai pas réussi 
à remonter à leur source. D’autres ont été largement inspirées de recettes mises en ligne 
par de grands chefs cuisiniers. Quelques-unes m’ont été refilées par des ami(e)s. 
Cependant, dans tous les cas, je me suis permis d’y apporter des modifications, soit pour 
qu’elles soient plus simples à réaliser, pour les rendre plus santé, pour utiliser des 
ingrédients facilement accessibles ou tout simplement pour les mettre à mon goût!  
 
 
 
 

 



 

LÉGUMINEUSES 

LA DOUZAINE QUOTIDIENNE 

▣▣▣ 

 

 FRUITS 

▣▣▣ 

 

 LÉGUMES VERTS feuillus 

▣▣ Ex : épinards, laitues, roquette 

GRAINES DE LIN moulues 

▣ 1 c. à table 

GRAINS ENTIERS 

▣▣▣  

EXERCICES 

▣  

vigoureux : 40 minutes ou 

modérés : 90 minutes 

PETITS FRUITS 

▣ Ex : fraises, framboises, bleuets 

 

LÉGUMES CRUCIFÈRES 

▣ Ex : chou, kale, brocoli, chou-fleur 

AUTRES LÉGUMES 

▣▣ 

NOIX et GRAINES 

▣ 

ÉPICES 
▣  

BREUVAGES 

▣▣▣▣▣ 
1750 ml par jour 

Ex : eau, thé vert 

 

Tout ce que vous devriez idéalement  

vous efforcer d'intégrer  

dans votre routine quotidienne  

pour une santé et une longévité optimales. 

Ex : céréales, pains 

(avoine, orge, blé entier) 

Ex : haricots, lentilles,   

pois chiches 

Ex : noix de Grenoble, amandes, 

noix du Brésil, graines de tournesol  

 

▣ = portion par jour Afficher sur le frigo! 

Ex : ¼ c. à thé de curcuma 

L’utilisation des épices permet de 

réduire la consommation de sel 

Ex : poivrons, courges, fenouil, 

betteraves, radis, etc 



 

 

Conseils du CANCER Project : Plus votre repas est naturellement coloré, plus il est susceptible de contenir une 
quantité importante de nutriments anticancéreux. Les pigments qui donnent aux fruits et légumes leurs 
couleurs vives représentent une variété de composés protecteurs. Le tableau ci-dessous montre le pouvoir 
anticancéreux et immunitaire de différents aliments colorés.  

 

 
 

Couleurs 
 

Aliments 
 
 

Substances protectrices colorées 
et actions possibles 

 
 
 

Rouge 

 
 
 

Tomates et produits 
dérivés 
Melon d’eau, goyave 

Lycopène : antioxydant; réduit 
le risque de cancer de la 
prostate 

 
 
 

Orange 

 
 
 

Carottes,  
Patates douces, 
Mangues, citrouilles 

Bêta-carotène : soutient le 
système immunitaire; 
antioxydant puissant 

 
 
 

Jaune-orangé 

 
 
 

Oranges, citrons, 
Pamplemousses,  
Papayes, pêches 

Vitamine C, flavonoïdes : 
inhibent la croissance des 
cellules tumorales, détoxifient  

 
 
 

Vert 

 
 
 

Épinards,  
Chou kale (frisé), 
Autres légumes verts 

Folate : construit des cellules 
saines et du matériel génétique 

 
 
 

Vert-blanc 

 
 
 

Brocoli,  
Choux de Bruxelles,  
Chou, chou-fleur 

Indoles, lutéine : éliminent 
l'excès d'œstrogène et de 
substances cancérigènes 

 
 
 

Blanc-vert 

 
 
 

Ail, oignons, 
Oignons verts, 
Asperges 

Disulfure d’allyle : détruit les cellules 

cancéreuses, réduit la division cellulaire, 
soutient le système immunitaire 

 
 
 

Bleu 

 
 
 

Bleuets, 
Raisins noirs, 
Prunes 

Anthocyanines : détruisent les 
radicaux libres 

 
 
 

Violet  

 
 
 

Raisins, 
Petits fruits, 
Prunes 

Resvératrol: peut diminuer la 
production d'œstrogène 

 
 
 

Brun 

 
 
 

Grains entiers, 
Légumineuses 

Fibres : élimination des 
carcinogènes 

 
 
 

The CANCER Project 
5100 Wisconsin Avenue, NW, Suite 400, Washington, DC 20016 
202-244-5038        www.CancerProject.org 

 

Une organisation à but non lucratif qui fait progresser la prévention du cancer et augmenter la survie par l'éducation et la recherche en nutrition. 

 
 

Source : https://ironoaksfitness.files.wordpress.com/2012/07/nutrition-rainbow2.jpg 



IDÉES POUR LES COLLATIONS 
 

 
https://www.worldatlas.com/articles/the-most-popular-fruit-in-the-world.html 

FRUITS 
 
3-4 portions par jour (ou plus!) 
Les fruits congelés sont aussi 
nutritifs que les fruits frais. 

  

 
https://food52.com/recipes/75101-modern-crudite-with-green-goddess-dip 

CRUDITÉS 
 
Généralement, les légumes sont 
encore plus santé lorsque mangés 
crus, car la cuisson peut leur faire 
perdre des vitamines et autres 
composés nutritifs. 

  

 
https://www.pagesjaunes.ca/trucs/les-avantages-et-les-inconvenients-des-noix-et-
des-graines/ 

NOIX ET GRAINES 
 
Une petite poignée par jour. 
Je suggère de les acheter en vrac et 
de les garder dans le congélateur 
pour éviter le rancissement. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Les 

déjeuners 



 

BOL DE GRUAU – Mon déjeuner de la semaine 
Pour 1 personne 

 

TEMPS DE PRÉPARATION: 5 MINUTES 
TEMPS DE CUISSON: 2 MINUTES  

 

INGRÉDIENTS 
 

• 1 banane mûre 

• ¾ tasse de flocons d’avoine à cuisson rapide 

• ½ tasse de lait de soya 

• ½ tasse de petits fruits frais  

• ¼ tasse de graines de citrouille,  
de tournesol ou de chanvre 

• Une pincée de cannelle 
 

 

PRÉPARATION 
 

• Dans un bol, piler la banane à la fourchette pour en faire une purée. 

• Ajouter les flocons d’avoine et le lait végétal. 

• Mélanger jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène. 

• Réchauffer au four micro-onde 2 minutes. 

• Ajouter les petits fruits et un soupçon de cannelle. 

 

COMMENTAIRES 
• On peut substituer les fruits frais par des fruits congelés (fraises, framboises, mûres, 

cassis, griottes, etc.) Il suffit alors de mettre les fruits congelés dans le bol avant de le 
passer au micro-onde.  

• Les graines s’achètent en vrac chez Bulk Barn ou chez un marchand d’alimentation 
naturelle. 

 
Source  
Une bonne habitude tout simplement!  

 



 

SMOOTHIE DU MATIN 
Pour 2 personnes 

 

TEMPS DE PRÉPARATION: 5 MINUTES 
 
 

INGRÉDIENTS 
 

• 1 banane mûre ou congelée 

• 2 ou 3 feuilles de chou kale (frisé) 
sans la nervure principale 

• 1 tasse de petits fruits congelés  

• 2 c. à soupe de graines de lin moulues 

• 1 ½ tasse de lait végétal 
(soya, amandes ou riz, etc.) 

• 1 c. à table de sirop d’érable 
 
 
 
 
 

PRÉPARATION 
 

• Mettre tous les ingrédients dans le mélangeur et liquéfier. 

 
COMMENTAIRES 
 

• Ce qui est génial avec les smoothies c’est qu’il n’y a pas qu’une seule combinaison 

possible, ni une seule couleur. Les smoothies sont faciles et rapides à réaliser, vous 

mettez dans le mélangeur et c’est tout ! 

• Riche en fibres, bienfaits et propriétés de toutes sortes, le smoothie est votre allié par 

excellence quand il s’agit de manger sain. 
 
 
Source  
https://barbarafrenchvegan.com/6-smoothies-faciles-vegan-brule-graisse-6-vegan-healthy-smoothies-for-
weight-loss/ 
 

 
 
 



 

CRÊPES VÉGÉTALIENNES 
 

TEMPS DE PRÉPARATION: 5 MINUTES 
TEMPS DE CUISSON: 20 MINUTES 

 
 

INGRÉDIENTS 
 

• 3 c. à soupe d’huile de canola (ou moins) 

• 1 tasse de farine de blé entier 

• 2 c. à soupe de sucre 

• 1 c. à soupe de poudre à pâte 

• Une pincée de sel 

• 1 ½ tasse de lait de soya 
• Quelques gouttes d’extrait de vanille 

 

• 2 c. à soupe d’huile de canola pour la cuisson 
 
 
 
 

PRÉPARATION 
 

• Dans un bol, mélanger la farine, le sucre, la poudre à pâte et le sel. 

• Incorporer l’huile, le lait de soya et la vanille. 

• Mélanger jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène. 

• Cuire dans un poêlon à feu moyen fort avec un peu d’huile. 

• Servir avec du sirop d’érable, des noix et des petits fruits. 

 
 
 
Source  
http://boblechef.com/recettes/crepes-vegetaliennes 

 



GAUFRES VÉGÉTALIENNES  
 

Pour 8 gaufres 
 

INGRÉDIENTS 
 

▪ 1 ½ tasse de farine de blé entier 
▪ 2 c. à soupe de fécule de maïs  
▪ 300 ml de lait de soja 
▪ 100 ml d’huile végétale (canola) 
▪ 2 c. à soupe de sirop d’érable 
▪ 1 c. à soupe de vinaigre de cidre 
▪ 1 c. à café de poudre à pâte 
▪ 1 c. à café de cannelle 
▪ 1 c. à café de gingembre moulu 
▪ 1 pincée de bicarbonate de soude (Petite vache) 
▪ 1 pincée de sel 
▪ Appareil à gaufres + huile pour graisser 
 

 

PRÉPARATION 
 

Battre au fouet le lait végétal avec l’huile, le sirop d’érable et le vinaigre de cidre. 
Verser la farine, la fécule, la poudre à pâte, le bicarbonate, le sel, la cannelle et le 
gingembre.  
Bien mélanger de sorte à obtenir une pâte lisse et homogène. 
Préchauffer votre gaufrier. 
Verser une bonne louche de pâte par gaufre et cuire le temps indiqué sur l’appareil. 
 
 

COMMENTAIRES 
     

• Se congèlent. 

 
 
Source :  
Inspiré de http://auvertaveclili.fr/mes-gaufres-vegetaliennes-sans-oeuf-ni-lait-vegan/ 

 

 



 

MUFFINS AUX BANANES ET À L’AVOINE 
Pour 8 muffins 

 

 
 

INGRÉDIENTS 
 

• 1 tasse de farine de blé entier 

• ¾ de tasse de flocons d’avoine rapide 

• 1/3 de tasse de noix  
(pacanes ou noix de Grenoble) 

• ½ c. à soupe de poudre à pâte 

• ½ c. à thé de bicarbonate de soude 

• ¼ de c. à thé de sel 

• 1 tasse de banane en purée 

• ¼ de tasse de cassonade 

• ½ tasse de compote de pomme 

• ½ tasse de lait végétal 

• 1 c. à thé de vanille 

• 1c. à table de graines de lin moulues dans 3 c. à table d’eau qui repose au moins 5 
minutes. 
 

PRÉPARATION 
 

• Préchauffer le four à 400oF. 

• Mélanger les ingrédients secs dans un grand bol. 

• Mélanger la banane en purée, la cassonade, la compote de pomme, le lait végétal et la 
vanille dans un second bol. Incorporer les graines de lin qui reposent dans l’eau. 

• Creuser un puits au centre des ingrédients secs et y verser les liquides. Mélanger. 

• Verser la préparation dans des moules à muffins graissés.  

• Décorer le dessus à l’aide de flocons d’avoine ou de noix.  

• Cuire de 20 à 25 minutes. 

 
Source  
https://soyaetchocolat.com/2010/09/07/muffins-vgtaliens-aux-bananes-et-lavoine/ 

 



DÉJEUNER DANS UN POT MASON 
 
Pour 1 personne 
 
 

INGRÉDIENTS 
 

• ¼ de tasse de flocons d’avoine*  
à cuisson rapide 

• ¼ de tasse de yogourt Soyo à la vanille 

• 1 c. à soupe de graines de chia noires 

• 1 c. à soupe de sirop d’érable 

• ½ tasse de lait d’amandes 

• ½ tasse de framboises* fraîches. 
 

 
 
 

PRÉPARATION  
 

Mettre tous les ingrédients dans un pot Mason. 
Bien mélanger et fermer le pot. 
Placer au réfrigérateur. 
Le lendemain matin, déguster! 
 
 

COMMENTAIRES 
 

• Les flocons d’avoine peuvent être remplacés par des flocons d’épeautre, de 
kamut, etc. 

• Les framboises fraiches peuvent être remplacées par d’autres fruits frais de 
saison ou par des fruits congelés. 

• Ne se congèle pas. 

• Se conserve 3 jours au réfrigérateur. 

• Se transporte très bien au travail ou en pique-nique. 
 
Source 
https://www.troisfoisparjour.com/fr/recettes/dejeuners/bols-gruaux-et-poudings/gruau-davoine-
chia-yogourt-erable-framboises/ 

 



 
 
 
 
 
 
 

Les 

soupes 



POTAGE SAINT-GERMAIN 
 
Pour 4 personnes 
 

INGRÉDIENTS 
 

• 750 grammes de pois verts congelés 
(1 sac) 

• 2 poireaux moyens coupés en rondelles 

• 10 feuilles de laitues déchiquetées 

• 20 feuilles d’épinard déchiquetées 

• ¼ tasse de margarine végétale 

• 1 c. à thé de sel 

• ½ c. à thé de sucre 

• 2 c. à soupe de cerfeuil 

• 1 tasse d’eau 
 

• ½ tasse de crème de soya (Belsoy) 

• 4 tasses de bouillon de légumes (faible en sel)  
 
 

PRÉPARATION  
 

Dans une casserole, cuire tous les ingrédients jusqu’à la tasse d’eau, durant 25 minutes, 
à feu moyen. 
Laisser refroidir et passer au mélangeur. 
Remettre dans la casserole et ajouter la crème de soya et le bouillon de légumes. 
Laisser mijoter 10 minutes. 
Au moment de servir, décorer les bols en y saupoudrant un peu de cerfeuil. 
 
 

COMMENTAIRES 

 

• Quelques tranches d’une baguette de pain multigrains agrémentent bien ce 
potage. 

 
 
Source  
Recette familiale 

 



 

POTAGE DE CHAMPIGNONS FRAIS AUX 
FEUILLES DE CÉLERI 
Pour 6 personnes 

 

 

INGRÉDIENTS 
 

• 2 c. à table de margarine végétale 

• 2 oignons jaunes émincés 

• 454 grammes (1 lb) de champignons frais 

• 2 c. à table de farine de blé entier 

• 4 tasses de bouillon de légumes 

• 1 tasse de crème de soya (Belsoy) 

• 4 c. à table de feuilles de céleri hachées 

• Sel, poivre 
 

PRÉPARATION 
 

• Nettoyer, puis râper les champignons en très petits morceaux. Réserver. 

• Faire fondre la margarine à feu moyen dans une casserole. 

• Faire revenir légèrement les oignons et les champignons. 

• Ajouter la farine. 

• Ajouter le bouillon de légumes et bien mélanger. 

• Faites mijoter 20 minutes. 

• Ajouter la crème de soya et mélanger. 

• Rectifier l’assaisonnement. 

• Au moment de servir, agrémenter les bols avec les feuilles de céleri hachées. 

COMMENTAIRES 

• Le bon goût de cette soupe réside dans le fait que les champignons soient frais et coupés 
très fins. 

 
Source  
Recette familiale 

 



SOUPE AU CŒUR DE FENOUIL 
 
Pour 4 personnes 
 
 

INGRÉDIENTS 
 

• 1 fenouil râpé (3 tasses) 

• 4 c. à soupe de margarine végétale 

• 1 gros oignon émincé 

• 2 c. à soupe de farine de blé entier 

• 2 c. à soupe de cerfeuil 

• 1 tasse de lait de soya 

• 1 tasse de crème de soya (Belsoy) 

• 4 tasses de bouillon de légumes 

• 1 feuille de laurier 
 

 
 
 

PRÉPARATION  
 

Dans une casserole, mélanger tous les ingrédients ensemble sauf la crème de soya. 
Laisser mijoter à feu doux 30 minutes. 
Enlever la feuille de laurier et passer au robot culinaire. 
Ajouter la crème de soya au moment de servir. 
Saupoudrer un peu de cerfeuil dans les bols pour décorer. 
 
 

COMMENTAIRES 

 

• Quelques tranches d’une baguette de pain multigrains agrémentent bien cette 
soupe. 

 
 
 
 
Source  
Inconnue 

 



SOUPE DE LENTILLES ROUGES (DHAL) 
 

INGRÉDIENTS 
 

• 2 tasses de lentilles rouges bien rincées 

• 1 c. à soupe d’huile d’olive 

• 2 c. à soupe de cari 

• 1 c. à thé de curcuma 

• 1 ognon haché fin 

• 2 gousses d’ail écrasées 

• 6 tasses de bouillon de légumes 

• 1 courge butternut ou autre variété  
de légumes-racines, pelée et coupée en gros 
cubes pour avoir l’équivalent de 2 tasses 

• ½ sac d’épinards ou de chou kale (frisé) 
dont on aura enlevé la tige principale 

• Coriandre fraiche 

• Lime tranchée en quartiers 

• Sel 

• Un soupçon de poivre de Cayenne 
 

PRÉPARATION 
 

Dans l’huile d’olive, faire revenir l’ognon, l’ail et les épices. Saler. 
Incorporer les lentilles et les cubes de courge ou de légumes-racines. Mélanger. 
Couvrir avec le bouillon de légumes et laisser mijoter doucement 15-20 minutes jusqu’à 
ce que les lentilles soient cuites et la courge, tendre. 
Retirer du feu et ajouter les épinards ou le chou kale déchiqueté qui se détendront à la 
chaleur du plat. Mélanger. 
Servir garni de coriandre fraiche et de lime. 
 

COMMENTAIRES 
• Griller les épices a pour effet d’augmenter leurs arômes et leur saveur. 

• Plus les lentilles cuiront, plus le plat aura une consistance épaisse, semblable à 
un repas plutôt qu’à une soupe. 

 
 
Source 
Inconnue 
 

 



SOUPE AUX POIS JAUNES ENTIERS 
 

Pour 10 personnes 
 

 
INGRÉDIENTS 
 

• 3 tasses de pois jaunes entiers et lavés 
(ou 900 grammes) 

• 10 tasses de bouillon de légumes 
faible en sel 

• 1 gros oignon émincé 

• 2 grosses carottes coupées en rondelles 

• ½ tasse de céleri haché 

• 2 grosses feuilles de laurier 

• 3 c. à thé d’assaisonnement pour volaille 

• 1 c. à thé de sarriette 

• Sel au goût 

• ½ c. à thé de poivre 
 
 

PRÉPARATION 
 

Mettre les pois dans le bouillon de légumes et amener à ébullition.  
Laisser bouillir pendant deux minutes.  
Retirer du feu et laisser reposer une heure. 
Amener de nouveau à ébullition et ajouter les autres ingrédients sauf le sel. 
Baisser le feu et laisser mijoter deux heures, jusqu’à ce que les pois soient tendres. 
Rectifier l’assaisonnement. 
 

COMMENTAIRES 
 

• Ma mère disait toujours que la soupe aux pois était meilleure lorsqu’elle était 
préparée avec les pois « St-Arnaud » 

• Réchauffée, elle est encore meilleure!  
 
 
Source 
Inspiré de : https://www.passionrecettes.com/voirRecette-soupe-aux-pois-jaunes-entiers-15686.html 

 



 
 
 
 
 
 
 

Les 

salades 



 

SALADE CÉSAR 
Pour 4 personnes 

 

INGRÉDIENTS 
 

Pour la vinaigrette 

 
 

• 2 c. à soupe de graines de lin moulues  
trempées 10 minutes dans 6 c. à soupe d’eau 

• 1 c. à soupe de moutarde de Dijon 

• 1 c. à soupe de vinaigre de vin 

• 1 gousse d’ail écrasée 

• ¼ tasse d’huile de canola 

• ¼ tasse d’huile d’olive 
 

Pour la salade 

 
 

• 8 tasses de laitue romaine déchiquetée 

• 1 tasse de croutons 

• 2 c. à soupe de câpres 

• ¼ tasse de levure alimentaire (facultatif) 
 

PRÉPARATION 
Pour la vinaigrette 
Dans un petit bol, mélanger à l’aide d’un batteur le vinaigre, l’ail, la moutarde forte et le 
mélange de graines de lin. 
Tout en continuant à battre, verser lentement en un mince filet les deux huiles pour les 
émulsionner.  

 
 

Pour la salade 
Dans un saladier, mélanger la laitue et les câpres.  
Arroser de la vinaigrette et bien mélanger. 
Ajouter les croutons. 
Saupoudrer de levure alimentaire et servir. 
 

COMMENTAIRES 
• Le mélange de graines de lin remplace efficacement les œufs qu’on retrouve 

habituellement dans une salade César.  
Source  
Recette familiale 

 



 

SALADE GRECQUE 
Pour 4 personnes 

 

INGRÉDIENTS 
 

Pour la vinaigrette 

 
 

• 2 c. à table d’huile d’olive 

• 1 c. à table de vinaigre de vin rouge 

• 1 gousse d’ail hachée finement 

• ½ c. à thé d’origan séché 

• Poivre 
 
Pour la salade 

 
 

• 4 tasses de laitue romaine déchiquetée 

• 1 tasse de tomates cerises coupées en 2 

• 1 concombre anglais coupé en dés 

• 1 poivron vert coupé en dés 

• 1 oignon rouge moyen coupé en très minces rondelles 

• ½ tasse d’olives noires dénoyautées et hachées 

• ¼ tasse de fauxmage feta végétal (facultatif) 
 

PRÉPARATION 
 

Pour la vinaigrette 
Dans un petit bol, mélanger à l’aide d’un fouet l’huile d’olive, le vinaigre, l’ail, l’origan et le 
poivre. Réserver. 

 
 

Pour la salade 
Dans un saladier, mélanger la laitue, les tomates, le concombre, le poivron, l’oignon rouge, les 
olives et le fromage feta. 
Arroser de la vinaigrette réservée et bien mélanger. 
 

COMMENTAIRES 
• La marque de fauxmage feta Nafsika's Garden est ma préférée. 

 
Source  
Inspiré de : 
https://www.coupdepouce.com/cuisine/entrees-et-accompagnements/recette/salade-grecque-6 

 



SALADE VERTE AVOCAT, ASPERGES, HARICOTS VERTS, 

KIWIS, CONCOMBRE ET ROQUETTE 
Pour 4 personnes 
 

INGRÉDIENTS 
 

Pour la vinaigrette 

 
 

• 6 c. à soupe d’huile d’olive 

• 3 c. à soupe de vinaigre de cidre 

• Le jus de 2 citrons 

• Sel, poivre 
 

Pour la salade 

 
 

• 12 asperges vertes 

• 24 haricots verts 

• 1 concombre anglais tranché en rondelles 

• 4 avocats bien mûrs tranchés en morceaux 

• 4 kiwis pelés et tranchés en rondelles 

• 200 g de roquette 

• 3 oignons verts émincés 

• 8 feuilles de persil hachées 

• ¼ tasse de graines de citrouille, de pacane ou de tournesol grillées 
 

PRÉPARATION 
 

Pour la vinaigrette 

 
 

Dans un petit bol, mélanger au fouet l’huile d’olive, le vinaigre de cidre, le jus de citron, le sel 
et le poivre. Réserver. 
 
 

Pour la salade 

 
 

Faire cuire à la vapeur les asperges et les haricots verts 10 minutes, à partir de l’ébullition. 
Plonger ensuite les asperges et les haricots dans un bain d’eau très froide. Les égoutter. 
Trancher le concombre et les kiwis en rondelles minces. 
Éplucher les avocats et les couper en morceaux.  
Disposer dans un grand plat la roquette, les asperges, les haricots verts, les tranches de kiwi et 
de concombre ainsi que les morceaux d’avocat.  
Parsemer d’oignons verts émincés, de persil et de graines. 
Arroser de vinaigrette. 
 
 
 
 

Source  
http://myculinarycurriculum.blogspot.com/2014/04/green-salad-salade-verte-avocat.html 

 



 

SALADE DE ROQUETTE AUX POMMES ET AUX AMANDES 
Pour 4 personnes 

 
 

INGRÉDIENTS 
 
 

Pour la vinaigrette 

 
 

• 2 c. à soupe de vinaigre de cidre 

• 1 c. à thé de moutarde de Dijon 

• 1 c. à thé de sirop d’érable 

• 6 c. à table d’huile de sésame grillé 
 
 

Pour la salade 

 
 

• ¼ tasse d’amandes en bâtonnets 

• 4 tasses de feuilles de roquette 

• 2 pommes coupées en dés 
 
 
 

PRÉPARATION 
 
Pour la vinaigrette 

 
 

Dans un petit bol, mélanger au fouet le vinaigre de cidre, la moutarde de Dijon, le sirop 
d’érable et l’huile. Réserver. 
 
 

Pour la salade 

 
 

Dans un saladier, mélanger la roquette et la pomme. 
Arroser de la vinaigrette et bien mélanger. 
Parsemer chaque portion de bâtonnets d’amandes grillées. 
 

COMMENTAIRES 
• Cette salade est toujours très appréciée par nos invités. 

 
 
Source  
https://www.coupdepouce.com/cuisine/entrees-et-accompagnements/recette/salade-de-roquette-aux-
pommes-et-aux-amandes 

 



SALADE DE KALE AUX FINES HERBES 
 
Pour 3 personnes 
 

INGRÉDIENTS 
 

• Une botte de chou kale 

• ½ tasse de levure alimentaire 

• ¾ tasse d’huile d’olive 

• 2 gousses d’ail hachées finement 

• ¼ tasse de mayonnaise végétale 

• Le jus de ½ citron 

• 2 c. à soupe de moutarde de Dijon 

• 1 c. à soupe de ciboulette séchée 

• 1 c. à soupe de persil séché 

• ½ c. à soupe d’estragon séché 

• ¼ tasse de noix de pin grillées (pignons) 
 

PRÉPARATION  
 

Laver le chou et l’essorer. Enlever les tiges principales et déchiqueter les feuilles 
finement. Réserver. 
 

Combiner la levure alimentaire, l’huile, l’ail, la mayonnaise végétale, le jus de citron, la 
moutarde et les épices. Bien mélanger et réserver. 
 

Ajouter la vinaigrette au chou et parsemer de noix de pin grillées. 
 

COMMENTAIRES 

 

Pour faire griller les noix de pins (pignons) - ÇA VAUT LE COUP. 
Allumer le feu sous une grande casserole. NE PAS mettre de corps gras. 
Y déposer les noix. Remuer constamment pour ne pas que ça brûle. 
Lorsqu’une bonne odeur et qu’un petit peu de fumée se dégagent, retirer les noix de la 
poêle. Elles devraient avoir une belle couleur dorée. 
Laisser refroidir à la température de la pièce.  
 
Source   
Inspiré de :  
https://epicesdecru.com/recettes/salade-de-kale-aux-fines-herbes 

 



 

SALADE DE COUSCOUS DE MARSEILLE 
Pour 3 personnes 

 

 

INGRÉDIENTS 
 

• 1 ½ tasse de bouillon de légumes 

• 1 ½ tasse de couscous de blé entier 

• 4 oignons verts hachés finement 

• 1 gousse d’ail hachée finement 

• 2 c. à table de câpres 

• ½ tasse de persil frais 

• ¼ tasse de basilic frais 

• ¼ tasse de menthe fraîche 

• 3 tomates coupées en dés 

• ½ tasse d’olives noires dénoyautées hachées 

• ½ tasse de concombre coupé en dés 

• 2 c. à table de vinaigre balsamique 

• 2 c. à table d’huile d’olive 

• Sel, poivre 
 
 

PRÉPARATION 
 

• Porter à ébullition le bouillon de légumes. Retirer du feu. 

• Ajouter le couscous, le sel et le poivre. 

• Brasser, puis couvrir et laisser gonfler 5 minutes. 

• Défaire le couscous à la fourchette et le déposer dans un grand bol. 

• Ajouter tous les autres ingrédients dans le bol et brasser. 
 
 

COMMENTAIRES 
• Selon certains, encore meilleure le lendemain. 

 
Source  
Recette familiale  

 



SALADE DE HARICOTS NOIRS  
À LA CORIANDRE ET À L’ORANGE 
 
Pour 3 personnes 
 

INGRÉDIENTS 
 

• 1 c. à thé d’huile d’olive 

• ½ oignon rouge haché très fin 

• 2 gousses d’ail hachées fin 

• ¼ c. à thé de cumin moulu 

• 1 tasse de haricots noirs cuits 
rincés et égouttés 

• 2 c. à soupe de coriandre fraîche hachée 

• 2 c. à thé de vinaigre de vin rouge 

• 2 oranges pelées en quartiers coupés en 2 

• ⅛ c. à thé de sel 

• ⅛ c. à thé de poivre 
 
 

PRÉPARATION  
 

Faire chauffer l’huile dans une grande poêle sur un feu moyen vif. 
Ajouter l’oignon et faire suer pendant 2 minutes. 
Ajouter l’ail et le cumin et cuire une minute de plus. 
Incorporer les haricots et poursuivre la cuisson 2 minutes. 
Transvaser le mélange dans un saladier. 
Incorporer la coriandre, le vinaigre et les oranges. Mélanger. 
Assaisonner et servir. 
 
 

COMMENTAIRES 

• Les quartiers d’oranges fraîches peuvent être remplacés par des mandarines en 
boîte égouttées. 

 
 
Source   
https://www.weightwatchers.com/ca/fr/recette/salade-haricots-noirs-coriandre-lorange-
2/5625ff3162ef001434bbc1a8 

 



SALADE DE POIS CHICHES 
Pour 3 personnes 

 

INGRÉDIENTS 
 
 

Pour la vinaigrette 

 
 

• ⅓ tasse huile d’olive 

• Le jus de 1 citron 
 
 

Pour la salade 

 
 

• 1 boîte de conserve de pois chiches  
rincés et égouttés 

• 6 tomates coupées en gros dés 

• 1 petit oignon haché très fin 

• 2 petites gousses d’ail hachées très fin 

• 1 tasse d’olives noires tranchées 

• 2 avocats mûrs coupés en morceaux 

• 3 c. à soupe de coriandre ou de persil frais hachés 

• 2 c. à soupe de menthe fraîche hachée (ou 1 c. à thé si la menthe est séchée) 

• 1 c. à thé de sel 

• ¼ c. à thé de poivre, au goût. 
 

 

PRÉPARATION 
 

Pour la vinaigrette 

 
 

Dans un petit bol, mélanger au fouet l’huile et le jus de citron. Réserver. 
 
 

Pour la salade 

 
 

Dans un saladier, mélanger tous les ingrédients. 
Arroser de vinaigrette et bien mélanger. 
 

COMMENTAIRES 
• Cette salade constitue un bon lunch à apporter. 

• Accompagner de tranches de pain multigrain.  
 
Source  
Recette familiale 

 



SALADE DE QUINOA AU TOFU GRILLÉ, 

OLIVES, CANNEBERGES ET TOMATES SÉCHÉES 
 

Pour 4 personnes 
 

INGRÉDIENTS 
 

Pour la vinaigrette 

 
 

• 2. C. à soupe d’huile d’olive 

• 1 gousse d’ail hachée finement 

• ½ c. à thé de moutarde de Dijon 

• 1 c. à soupe de vinaigre de cidre  
de pomme 

• Sel, poivre 
 
 

Pour la salade 

 
 

• 1 tasse de quinoa 

• 4 oignons verts ciselés 

• ⅓ tasse de noisettes grillées  
(ou autres noix) coupées en 2 

• ⅓ tasse d’olives vertes tranchées 

• ⅓ tasse de canneberges séchées 

• 2 c. à soupe de tomates séchées 
coupées en petits morceaux 

 

Pour le tofu et sa marinade 

• 1 bloc de tofu ferme 

• 3 c. à soupe d’huile d’olive 

• 1 gousse d’ail émincé 

• ½ c. à thé de graines de cumin 
moulues 

• ½ c. à thé d’origan séché 

 
 

PRÉPARATION 
 

Pour le tofu et sa marinade  (C’est encore mieux si cette étape est faite la veille…) 
Couper le bloc de tofu en cubes. Mélanger l’huile d’olive, l’ail, le cumin et l’origan. 
Ajouter la marinade au tofu. Bien enrober et réserver. 
 

Pour la vinaigrette 
Mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette. Réserver.  

 

Pour la salade 

 

Cuire le quinoa dans 2 tasses d’eau. Porter à ébullition puis couvrir et baisser le feu. Cuire 
pendant 15 minutes. Éteindre le feu et laisser reposer quelques minutes. 
 

Dans une poêle chaude, déposer les cubes de tofu et les griller 4 minutes de chaque côté. 
Dans un saladier, mélanger le quinoa, les oignons verts, les noisettes, les canneberges, les 
tomates séchées et les olives. Ajouter le tofu grillé. Arroser de vinaigrette. 
 

Source  
https://www.prana.bio/fr_ca/salade-de-quinoa-au-tofu-grille-olives-canneberges-et-tomates-sechees 

 



SALADE DE PATATES CRÉMEUSE 
 
Pour 3 personnes 
 
 

INGRÉDIENTS 
 

• 6 patates coupées en dés 

• 3 branches de céleri tranchées 

• ½ tasse de mayonnaise végétale 

• ½ tasse d’oignons verts tranchés 

• ¼ tasse de carottes râpées 

• ¼ tasse de persil finement haché 

• 2 c. à table de moutarde de Dijon 

• 2 c. à table de vinaigre de cidre de pommes 

• Sel et poivre au goût 
 
 

PRÉPARATION  
 

Porter à ébullition une casserole remplie d’eau légèrement salée. Ajouter les patates 
coupées en dés et laisser cuire jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Égoutter et transférer 
dans un grand bol. 
Dans un petit bol, combiner la mayonnaise végétale, la moutarde de Dijon, le vinaigre, 
le sel et le poivre. Mélanger. 
Verser le mélange de mayonnaise sur les patates et y ajouter le céleri, les carottes, les 
oignons verts et le persil. 
Mélanger doucement pour ne pas effriter les patates.  
Servir. 
 
 

COMMENTAIRES 

• C’est une bonne recette à apporter pour un potluck (repas communautaire). 
 
 
 
 
Source   
https://natureli.wordpress.com/2016/03/28/salade-de-patates-vegetalienne-cremeuse/ 

 



 

SALADE DE MACARONI 
Pour 4 personnes 

 
 

INGRÉDIENTS 
 

• 2 tasses de nouilles de macaroni de blé entier 

• 2 poivrons rouges coupés en dés 

• 2 poivrons verts coupés en dés 

• 1 tasse de céleri coupé en dés 

• 3 oignons verts coupés finement 

• 1 tasse de carottes râpées 

• ½ tasse de mayonnaise végétale 

• 1 c. à soupe de vinaigre de cidre de pommes 

• 1 c. à soupe de sucre 

• 1 c. à thé de sel 

• ½ c. à thé de poivre 
 
 

PRÉPARATION 
 

Pour les pâtes 
Cuire les pâtes selon les recommandations indiquées sur la boîte.  
Égoutter et réserver. 
 

Pour la garniture 
Dans un petit bol, mélanger la mayonnaise, le vinaigre de cidre de pommes, le sucre, le sel et 
le poivre. 
 

Dans un grand bol, mettre les pâtes cuites.  
Ajouter les légumes et la sauce et bien mélanger. 
 

 

COMMENTAIRES 
• Accompagner d’une bonne salade verte. 

• Cette salade peut être réfrigérée et servie froide.  

Source  Inspiré de :  
https://chefcuisto.com/recette/salade-macaroni/ 

 



SALADE D’ORZO ET KALE 
 
Pour 8 personnes 
 

INGRÉDIENTS 
 

• 1 c. à thé de curcuma 

• 2 tasses de pâtes Orzo non cuites 
 

• 2 c. à soupe d’huile d’olive 

• 4 gousses d’ail émincées 

• 1 bouquet de chou kale, tiges enlevées, 
 feuilles hachées finement 

• Le jus d’un gros citron 

• ¼ c. à thé de muscade moulue 

• ¼ tasse de levure alimentaire 

• Sel, poivre au goût 
 

PRÉPARATION  
 

Porter une grande casserole d’eau légèrement salée à ébullition. 
Saupoudrer le curcuma sur l’eau bouillante et ajouter les pâtes. 
Cuire à découvert jusqu’à ce que les pâtes soient al dente, en brassant, 11 minutes. 
Égoutter et transférer dans un bol. Réserver. 
 

Chauffer l’huile d’olive dans une grande poêle à feu moyen.  
Ajouter l’ail et cuire une minute. 
Ajouter le chou kale, couvrir et cuire 10 minutes, jusqu’à ce que le chou soit tendre. 
Transférer le contenu de la poêle dans le bol de pâtes cuites. 
Ajouter le jus de citron, la muscade et la levure alimentaire. Mélanger. 
Assaisonner. Servir chaud ou à température de la pièce. 
 

COMMENTAIRES 

 

• Accompagner de tomates. 
• L’orzo est aussi connu sous le nom de risoni. Il est fait de semoule de blé dur. 

 
 
Source   
Inspiré de :  
https://www.allrecipes.com/recipe/172234/orzo-with-kale/ 

 



 
 
 
 
 
 
 

Mets 

principaux 



 

TOFU GÉNÉRAL TAO DE RICARDO 
Pour 4 personnes 

 

INGRÉDIENTS 
Sauce 

• ¼ tasse de bouillon de légumes 

• ¼ tasse de cassonade 

• 2 c. à soupe de sauce soya 

• 2 c. à soupe de vinaigre de riz 

• 2 c. à soupe de ketchup 

• 1 c. à thé de fécule de maïs 

• 1 c. à thé de sambal oelek 
 
Sauté 

• 1 paquet (1lb) de tofu ferme, épongé et coupé en cubes 

• 2 c. à soupe de fécule de maïs 

• ¼ tasse d’huile de canola 

• 4 oignons verts hachés fin 

• 1 c. à thé de gingembre frais haché fin 

• 2 gousses d’ail hachées fin 

• Sel, poivre 
 

PRÉPARATION 
 

Pour la sauce 
Mélanger tous les ingrédients et réserver. 
Pour le sauté 
Mélanger le tofu avec la fécule. Réserver. 
Dans un wok, chauffer l’huile. Frire la moitié du tofu à la fois jusqu’à ce qu’il soit doré. 
Retirer le tofu et le déposer sur du papier absorbant. 
Dans le wok, faire revenir les oignons verts, l’ail, le gingembre 2 minutes. Ajouter la sauce et 
porter à ébullition en remuant. Ajouter le tofu et poursuivre la cuisson pour le réchauffer et 
l’enrober de la sauce. 
Servir sur du riz. Accompagner d’un légume vert. 
 
Source  
https://www.ricardocuisine.com/recettes/5675-tofu-general-tao 

 



 

BROCHETTES DE TOFU CUITES SUR LE FEU 
Pour 4 personnes 

 
 

INGRÉDIENTS 
 

Marinade 

• 1 tasse d’huile de canola 

• ¾ tasse de sauce soya (faible en sel) 

• 1 tasse de vinaigre de cidre de pomme 

• 1/3 tasse d’huile de sésame grillé 

• 1/3 tasse de sirop d’érable 

• 6 gousses d’ail hachées finement 

• 1 morceau de 4 cm de gingembre frais haché 
 
Brochettes 

• 2 paquets (1lb) de tofu ferme, épongés et coupés en cubes 

• 3 gros oignons rouges coupés en quartiers 

• 4 poivrons verts coupés en gros morceaux 
 

PRÉPARATION 
 

Pour mariner le tofu 
Dans un grand sac à fermeture hermétique, mélanger tous les ingrédients de la marinade. 
Ajouter les cubes de tofu. 
Laisser mariner 24 heures en prenant soin de brasser le sac de temps à autre pour que tous les 
cubes soient bien marinés.  
 

Pour les brochettes 
Enfiler le tofu, les poivrons et les oignons sur des brochettes. 
Préparer un bon feu de braise ou préchauffer le barbecue à puissance élevée. 
Huiler la grille. 
Cuire les brochettes jusqu’à ce que le tofu et les légumes soient bien grillés, en les 
badigeonnant et en les retournant pendant la cuisson. 
Servir sur un lit de riz. Accompagner d’un légume vert. 
 
Source  
https://www.zeste.ca/recettes/marinade-asiatique-pour-tofu 

 



 

NEMS AU TOFU DE RICARDO 
Pour 4 personnes 

 

INGRÉDIENTS 
 

• ⅓ tasse de bouillon de légumes 

• 3 c. à soupe de sauce soya (faible en sel)  

• 1 c. à soupe de gingembre frais pelé et tranché 

• 1 c. à soupe de mirin 

• 1 c. à soupe de sauce hoisin 

• 2 c. à thé de sambal oelek 

• 1 gousse d’ail hachée 

• 1 paquet (1lb) de tofu ferme, épongé  

• 2 c. à soupe d’huile d’olive 

• ¾ tasse de mayonnaise végétale 

• 12 feuilles de laitue Boston 

• 1 tasse de carottes râpées 

• 4 oignons verts émincés 

• ½ tasse de coriandre fraîche 

• ⅓ tasse de noix de cajou concassées 

• 1 lime coupée en quartiers 
 

PRÉPARATION 
 

Dans un grand sac à fermeture hermétique, mélanger le bouillon, la sauce soya, le gingembre, 
le mirin, la sauce hoisin, le sambal oelek et l’ail. 
Couper le tofu en bâtonnets de 3 po. de long par ½ po. de large. L’ajouter à la marinade. 
Refermer le sac et réfrigérer une nuit. 
Sortir le tofu et l’égoutter.  
Réserver ¼ tasse de la marinade pour la sauce. 
Dans une poêle antiadhésive, dorer le tofu dans l’huile. Réserver dans une assiette. 
Dans un petit bol, mélanger la mayonnaise avec la marinade réservée. 
Déposer l’assiette de tofu, la sauce, les légumes, la laitue et les noix sur la table. 
Laisser chaque convive faire son nem! 
 
 
Source  (J’ai très légèrement modifié la recette)  
https://www.ricardocuisine.com/recettes/6427-nems-au-tofu 

 



 

CHILI VÉGÉ AUX HARICOTS NOIRS DE RICARDO 
Pour 6 personnes 

 
 

INGRÉDIENTS 
• 2 oignons hachés 

• 2 c. à soupe d’huile d’olive 

• 1 poivron rouge épépiné et coupé en dés 

• 3 gousses d’ail hachées 

• 1 piment jalapeño épépiné et haché fin 

• 3 c. à soupe de poudre de chili 

• 1 c. à soupe de paprika 

• 1 boîte de 796 ml de tomates en dés 

• 2 boîtes de haricots noirs de 540 ml, 
 rincés et égouttés 

• 2 tasses de patates douces pelées et coupées en dés 

• ½ tasse de bouillon de légumes 

• 1 ½ tasse de maïs en grains surgelé 

• ½ tasse d’arachides grillées et hachées finement 

• ½ tasse de coriandre fraîche ciselée 
 

PRÉPARATION 
 

Dans une grande casserole, dorer les oignons dans l’huile. 
Ajouter le poivron, l’ail le piment, les épices et faire revenir deux minutes. 
Ajouter les tomates, les haricots, les patates douces, le bouillon et porter à ébullition. 
Laisser mijoter à découvert, en remuant fréquemment 30 minutes ou jusqu’à ce que les 
patates soient tendres. 
Ajouter le maïs, les arachides et poursuivre la cuisson 5 minutes. 
Rectifier l’assaisonnement. 
Au moment de servir, ajouter la coriandre ciselée. 
 

COMMENTAIRES 
Ricardo propose plusieurs autres bonnes recettes de chili! 
 
Source  
https://www.ricardocuisine.com/recettes/5666-chili-vege-aux-haricots-noirs 

 



SPAGHETTI DE BLÉ ENTIER 
Pour 3 personnes 
La quantité de sauce permet de servir environ 5 repas. 

 

INGRÉDIENTS 
Pour la sauce 

• 8 gousses d’ail hachées 

• 4 gros oignons émincés 

• ¼ tasse d’huile végétale 

• ¼ tasse de margarine végétale 

• 3 paquets de 312 grammes de  
SANS VIANDE HACHÉ ORIGINAL Yves Veggie 
ou 3 blocs de tofu ferme émietté finement 

• 2 boîtes de 796 ml tomates étuvées 

• 1 boîte de 796 ml tomates entières, écrasées 

• 1 litre de jus de légumes 

• 2 boîtes de 284 ml soupe de tomates 

• 1 boîte de 680 ml sauce tomate 

• 1 boîte de 369 ml de pâte de tomates 

• 1 carotte râpée 

• 75 grammes d’épices à marinade 
dans un baluchon de coton fromage 

• 1 c. à thé d’origan 

• 1 c. à thé de muscade moulue 

• 2 c. à thé de basilic séché 

• 2 c. à thé d’épices italiennes 

• 2 c. à thé d’épices à volaille 

• 1 c. à thé de piment broyé 

• 4 feuilles de laurier 

• 1 c. à thé de sel 

• 1 c. à thé de poivre 
 
 

Pour les pâtes 
1 paquet de pâtes de blé entier 
(spaghetti, linguines ou spaghettini) 
 

 

PRÉPARATION 
Pour la sauce 
Dans un gros chaudron, faire revenir l’oignon et l’ail dans l’huile et la margarine jusqu’à ce 
qu’ils soient dorés. Ajouter le sans viande et cuire 4 minutes. 
Ajouter tous les autres ingrédients dans l’ordre.  
Laisser mijoter 2 heures. Conserver la portion utilisée et congeler les portions excédentaires. 
 
 

Pour les pâtes 
Cuire selon les recommandations indiquées sur la boîte.  
 
Source  
Recette familiale de Kathi. 

 



 

PÂTES MÉDITERRANÉENNES 
Pour 4 personnes 

 

INGRÉDIENTS 
 

• 2 c. à table d’huile d’olive 

• 2 gousses d’ail pressées 

• 2 oignons hachés finement 

• 1 gros zucchini ou 2 courgettes tranchées  

• 1 paquet de 227 grammes de champignons 
tranchés mince 

• 12 tomates séchées, tranchées fin 

• ⅔ tasse d’olives noires dénoyautées  
et tranchées 

• 1 pincée de piments rouges broyés 

• 1 c. à soupe de levure alimentaire par portion 

• ¼ tasse de fauxmage de style Mozzarella par portion - Nafsikas garden  (facultatif) 
 

• 1 boîte de 375 grammes de pâtes de linguines de blé entier 
 

PRÉPARATION 
 

Pour les pâtes 
Cuire les pâtes selon les recommandations indiquées sur la boîte. 
 

Pour la sauce 
Dans une grande casserole, faire chauffer l’huile d’olive à feu moyen-vif. 
Frire l’ail quelques minutes. 
Ajouter les autres ingrédients, sauf la levure alimentaire et le fauxmage. 
Laisser mijoter environ 5 minutes, en brassant. 
 

Servir sur un lit de linguine. 
Saupoudrer de fauxmage et de levure alimentaire, au goût. 
 

COMMENTAIRES 
• Accompagner d’une bonne salade verte. 

Source  
Recette de Renée 

 



VOL-AU-VENT AUX CHOUX DE BRUXELLES ET POIREAUX 
Pour 3 personnes 
 

INGRÉDIENTS 
Sauce Béchamel 

• 3 c. à soupe d’huile de canola 

• 4 c. à soupe de farine de blé entier 

• ¼ tasse de levure alimentaire 

• 2 tasses de bouillon de légumes 

• Sel, poivre 
 

Garniture 

• 454 grammes de choux de Bruxelles 

• 2 poireaux 

• 1 c. à soupe d’huile d’olive 

• Sel, poivre 
 

Coquilles de vol-au-vent feuilletés congelées cuites en suivant les recommandations 
 

PRÉPARATION 
 

Pour la sauce Béchamel 
Verser l’huile dans une petite casserole. 
Ajouter la farine et cuire 1 minute, à feu moyen, en remuant à l’aide d’un fouet. 
Incorporer le bouillon de légumes en fouettant jusqu’à ce que le mélange épaississe. 
Ajouter la levure alimentaire. 
Saler et poivrer. 

 
 

Pour la garniture 
Préchauffer le four à 400oF. 
Couper les choux de Bruxelles en deux. 
Conserver la partie blanche des poireaux et la couper en rondelles de ½ po. 
Placer les choux de Bruxelles coupés et les rondelles de poireaux dans un bol. Arroser d’un filet 
d’huile d’olive et bien mélanger pour les enrober. Assaisonner. 
Déposer choux et poireaux sur une plaque. Cuire environ 15 minutes puis les retourner. 
Poursuivre la cuisson 5 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés. 
Verser la sauce Béchamel sur les coquilles cuites et ajouter une bonne portion de légumes. 
Accompagner d’une salade verte. 
 
Source  
Inspiré de : https://www.lacuisinedejeanphilippe.com/recipe/vol-au-vent/ 

 



SAUCISSES VÉGÉTALIENNES AUX BLEUETS 
Pour 4-5 personnes / 16 saucisses 
 

INGRÉDIENTS 

 
 
 
 

• 1 tasse de protéines végétales texturées (PVT) 

• ½ tasse de bleuets séchés 

• ½ tasse d’eau chaude 

• ⅔ tasse de vin blanc 

• 6 c. à soupe de sauce tamari 

• 1 c. à thé de graines de fenouil 

• 2 c. à thé de paprika fumé 

• 1 c. à thé d’origan séché 

• 1 c. à thé de sauge séchée 

• 1 c. à thé d’oignon en poudre 

• ½ c. à thé de poivre moulu 

• 1 pincée de cayenne 

• ½ tasse de pacanes grossièrement hachées 

• 6 c. à soupe de levure alimentaire 

• 1 tasse de farine de pois chiches 

• ½ tasse de son d’avoine 
 

PRÉPARATION 
 

Dans un grand bol, mettre les protéines végétales texturées, les bleuets, l’eau, le vin et la 
sauce tamari. Mélanger et laisser reposer 10 minutes. 

 

Ajouter tous les autres ingrédients sauf la farine de pois chiches et le son d’avoine. Mélanger.  

 

Incorporer le son et la farine, mélanger à nouveau, puis laisser reposer 5 minutes.  

 

Avec les mains légèrement mouillées, façonner 16 rondins d’environ 8 cm.  

 

Verser un filet d’huile dans une poêle et faire cuire les saucisses à feu moyen jusqu’à ce 
qu’elles soient dorées, soit environ 3 minutes de chaque côté.  

 

Servir avec les accompagnements de son choix. Avec des pommes de terre pilées et une bonne 
salade verte, c’est délicieux!  
 
 
Source  
Largement inspiré de la recette de Linda Montpetit 
 https://www.zeste.ca/recettes/saucisses-vegetariennes-aux-bleuets 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accompagnements 



BRUSCHETTAS DE MADAME ROBILLARD 
 

Donne 50 tranches 
 

 
INGRÉDIENTS 

 

• 1 tasse de mayonnaise végétale 

• 1 bloc de fromage végétal Gusta  
de 227 grammes, râpé 

• 1 tasse d’olives noires dénoyautées hachées 

• 2 tomates fraîches coupées en cubes 

• 3 gousses d’ail hachées 

• 2 c. à thé d’origan 
 

• 2 pains baguette de blé entier, tranchés mince 
 
 
 
 

PRÉPARATION 
 

Placer la grille au centre du four. 
Préchauffer le four à 350oF. 
Mélanger tous les ingrédients (sauf le pain) au robot culinaire. 
Étendre le mélange sur les tranches de pain. 
Cuire au four 10 minutes, ou jusqu’à ce que le fromage soit fondu. 
Laisse refroidir quelques minutes avant de déguster. 
 
 
 
 

COMMENTAIRES 
 

• Le mélange se conserve trois jours au réfrigérateur. 
 

 
Source 
Recette familiale 

 



VÉGÉ-PÂTÉ 
 

Pour 8 personnes 
 

 
INGRÉDIENTS 

 

• ½ tasse de carottes lavées et râpées 

• ½ tasse de pommes de terre lavées et râpées 

• ½ tasse de graines de tournesol non salées 

• ½ tasse de beurre d’amandes 

• 1 oignon émincé 

• 2 gousses d’ail en morceaux 

• 2 c. à soupe d’eau 

• 2 c. à soupe de sauce soja (légère en sel) 

• Le jus de ½ citron 

• 1 c. à soupe d’huile d’olive 

• 1 c. à soupe d’huile de sésame grillé 

• Sel et poivre au goût 
 
 

PRÉPARATION 
 

Préchauffer le four à 350oF. 
Huiler un moule en pyrex de 8 po. par 8 po. 
Réduire en purée lisse tous les ingrédients. 
Goûter et rectifier l’assaisonnement. 
Étendre la pâte dans le moule de pyrex. 
Cuire au four 45 minutes ou jusqu’à ce que le dessus de la pâte commence à dorer. 
Réfrigérer au moins 1 heure. 
 
 

COMMENTAIRES 
 

• Se conserve une semaine au réfrigérateur. 
 
 
Source 
Inspiré de : https://www.ricardocuisine.com/recettes/5124-vege-pate 

 



 
 
 
 
 
 
 

Un peu 
d’exotisme 



 
 

REPAS LIBANAIS 

 

 

• FALAFELS ET TREMPETTE DE YOGOURT 

• TABOULÉ DE BOULGOUR 

• HOUMOUS LIBANAIS 
 

 
 
 

REPAS MEXICAIN 

 

 

• TACOS 

• GUACAMOLE 

• SALADE DE TOMATES MEXICAINE 
 

 
 
 

REPAS ASIATIQUE 

 

 

• SOUPE BANGKOK 

• PAD THAÏ VÉGÉTALIEN 
 

 



 

REPAS LIBANAIS 
 

FALAFELS ET TREMPETTE AU YOGOURT 
Pour 4 personnes 

 

INGRÉDIENTS 

 

• 1 tasse de pois chiches secs,  
trempés 12 heures 

• 1 oignon émincé finement 

• 1 gousse d’ail émincée finement 

• 1 c. à café de coriandre moulue 

• 1 c. à café de cumin en poudre 

• Une pincée de piment de Cayenne 

• 2 c. à soupe de persil frais haché 

• Sel, poivre 
 

• ½ tasse de yogourt végétal nature 

• 2 c. à soupe de feuilles de menthe fraîches finement ciselées 

• Sel, poivre 
 

• Huile de tournesol pour la friture 
 

PRÉPARATION 
 

Pour les falafels 
Égoutter les pois chiches. 
Dans un robot culinaire, mélanger les pois chiches, l’oignon, l’ail, le cumin, la coriandre et le 
piment de Cayenne jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse. Saler et poivrer. 
Façonner 16 boulettes et les placer une heure au réfrigérateur. 
 

Pour la trempette 
Pendant ce temps, mélanger le yogourt et la menthe dans un bol. Saler et poivrer. 
Réserver au réfrigérateur jusqu’au moment de servir. 
 

Faire chauffer une poêle avec de l’huile. Y mettre les falafels à revenir environ 5 minutes, en 
les retournant de temps en temps, jusqu’à ce qu’ils soient dorés.  

Servir accompagné de la trempette. 

Source  
Blake, Suzannah, 500 entrées, Les Éditions Publistar, 2007, p.158 

 



REPAS LIBANAIS 
 

TABOULÉ DE BOULGOUR 
Pour 4 personnes 

 

INGRÉDIENTS 

• ¾ tasse de boulgour (blé concassé) 

• 2 concombres libanais coupés en cubes 

• 2 tomates coupées en cubes 

• 6 oignons verts tranchés fin 

• 1 piment vert tranché en petits morceaux 

• 2 tasses de persil frais haché 

• 3 c. à table de menthe fraîche hachée 

• 1 c. à thé de sel 

• ¼ c. à thé de poudre de Chili 

• Le jus de 1 citron 

• 2 c. à soupe d’huile d’olive 
 

PRÉPARATION 
Cuire le boulgour selon les recommandations indiquées sur la boîte.  
Dans un saladier, mélanger le boulgour cuit avec tous les autres ingrédients. 

HOUMOUS LIBANAIS 
 

INGRÉDIENTS 

• 1 boîte de 398 ml de pois chiches égouttés 

• Le jus de ½ citron 

• 1 c. à thé de cumin en poudre 

• 1 c. à thé de coriandre en poudre 

• 2 c. à soupe d’huile d’olive 

• 1 gousse d’ail émincé 

• ½ c. à thé de paprika 

• ½ c. à thé de sel 

• 2 c. à soupe de tahini de sésame 
 
 

PRÉPARATION 
Mettre les pois chiches et un peu d’eau dans le robot culinaire et mixer pour obtenir une 
crème. Ajouter tous les autres ingrédients sauf l’huile d’olive et le paprika et mixer à nouveau. 
Ajouter l’huile en filet tout en continuant à mixer jusqu’à l’obtention d’une texture homogène. 
Saupoudrer de paprika et décorer de quelques feuilles de persil frais. 
 

 
Source     Inspiré de : https://www.cuisineaz.com/recettes/houmous-libanais-97943.aspx 

 

 



REPAS MEXICAIN 
 

TACOS 
Pour 4 personnes 

 
 

INGRÉDIENTS 

 

• 2 paquets de 340 grammes d’haché végétal 

• 2 c. à soupe d’huile d’olive 

• 1 gros oignon haché finement 

• 2 gousses d’ail émincées 

• 1 c. à thé de poudre de chili 

• 1 c. à thé de cumin en poudre 

• 2 c. à thé d’origan 

• 1 c. à thé de poudre de cari 

• 1 c. à thé de paprika 

• ½ c. à thé de poivre 

• 1 c. à thé de sel 

• ¼ tasse de sauce soya légère en sel 

• ½ tasse de sauce chili 

• Quelques gouttes de sauce Tabasco 
 

• 1 paquet de 10 coquilles à tacos du marché 
 

• 4 feuilles de laitue hachées 

• 2 tomates coupées en dés 

• ½ tasse de salsa moyenne 

• ½ tasse de coriandre hachée 

• ½ tasse de fauxmage de style Mozzarella Nafsikas garden  (facultatif) 
 

PRÉPARATION 
Pour les coquilles 
Faire cuire les coquilles selon les recommandations inscrites sur la boîte. 
Pour le mélange de tacos 
Dans une poêle à revêtement antiadhésive, faire revenir dans l’huile l’haché végétal, l’oignon 
et l’ail, 5 minutes, jusqu’à ce que la viande soit cuite. Ajouter les autres ingrédients et laisser 
réduire à découvert 10 minutes, en remuant de temps à autre. Le mélange doit être humide 
sans être coulant. Placer le mélange dans les coquilles. 
Pour la garniture 
Laisser les convives garnir leurs tacos, en plaçant les ingrédients de garniture sur la table. 

 
 
 
 

Source   
Recette familiale 

 



REPAS MEXICAIN 
 

GUACAMOLE DE RICARDO 
Pour 4 personnes 

 
 

INGRÉDIENTS 

 

• 4 avocats mûrs à point 

• Le jus de 2 limes 

• 2 tomates coupées en dés 

• 2 oignons verts hachés finement 

• ½ tasse de coriandre fraîche ciselée 

• Tabasco au goût 

• Sel, poivre 
 

PRÉPARATION 
 

Dans un bol, écraser la chair des avocats à la fourchette avec le jus de lime. Ajouter le reste des 
ingrédients. Saler et poivrer. Bien mélanger. 
 
 

Source 
Inspiré de https://www.ricardocuisine.com/recettes/764-guacamole 
 
 

SALADE DE TOMATES À LA MEXICAINE 

INGRÉDIENTS 

 
 

• 4 tomates tranchées 

• 1 petit oignon très finement tranché 

• 1 gousse d’ail écrasée 

• Le jus de 1 citron 

• ¼ c. à thé de coriandre en poudre 

• 1 piment jalapeño épépiné haché très fin 

• ½ tasse de coriandre fraîche hachée finement 

• 1 c. à soupe d’huile d’olive 

• Sel, poivre 
 

PRÉPARATION 
 

Dans un saladier, mélanger tous les ingrédients. 
 
Source 
Inspiré de https://www.cuisineaz.com/recettes/tomates-a-la-mexicaine-18299.aspx 

 

 

https://www.ricardocuisine.com/recettes/764-guacamole


REPAS ASIATIQUE 
 

SOUPE BANGKOK 
Pour 4 personnes 

 
 

INGRÉDIENTS 

 

• 2 c. à table d’huile végétale 

• 3 gousses d’ail hachées finement 

• 2 oignons hachés finement 

• 2 c. à table de pâte de cari rouge 

• ½ c. à thé de curcuma 

• 2 c. à table de gingembre frais râpé 

• ¼ c. à thé de chili broyé 

• 1 boite de 398 ml de lait de coco léger 

• 1 c. à soupe de sirop d’érable 

• 4 tasses de bouillon de légumes 

• 2 c. à soupe de beurre d’arachide 

• 3 bâtons de citronnelle de 6 cm,  
légèrement écrasés avec un couteau 

• 4 feuilles de laitue Iceberg hachées en lanières 

• 150 grammes de vermicelle de riz brun 

• 1 citron coupé en tranches 
 
 
 

PRÉPARATION  

 
 

Dans une casserole, faire suer l’ail et les oignons dans l’huile jusqu’à ce qu’ils soient 
légèrement transparents. Ne pas les griller. 

 

Ajouter la pâte de cari rouge, le curcuma, le gingembre et le chili broyé. Remuer pour faire un 
genre de pâte. 

 

Ajouter le lait de coco, le sirop d’érable, le bouillon de légumes, le beurre d’arachide et les 
bâtons de citronnelle. Brasser. Porter à ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter 15 minutes. 
 

Entre-temps, faire bouillir de l’eau et laisser tremper le vermicelle de riz dans l’eau bouillante 
environ 2 minutes. Égoutter. 
 

Mettre un peu de laitue dans le fond des bols à soupe. Ajouter une portion de vermicelle de riz 
et recouvrir avec le mélange au lait de coco. Garnir de tranches de citron. 

 
 
 
 

 

Source   
Inspiré de : http://www.recettesabrac.com/soupes/soupe_bangkok.html 

 



REPAS ASIATIQUE 
 

PAD THAÏ VÉGÉTALIEN AU TOFU ET NOIX DE CAJOU 
Pour 4 personnes 

 
 

INGRÉDIENTS 
 

Pour la sauce Pad Thaï 
 

• 2 c. à soupe de pâte de tomate 

• 4 c. à soupe de sauce soya 

• Le jus de 2 limes 

• 2 c. à soupe de sirop d’érable 

• 3 c. à soupe d’eau 

• 2 c. à soupe de vinaigre de riz 

• 1 c. à thé de Sambal Oelek 
 

Pour le Pad Thaï 

• 1 paquet de 400 g. de nouilles de riz plates 

• 2 c. à soupe d’huile végétale 

• 1 bloc de tofu ferme 

• 2 gousses d’ail hachées finement 

• 1 oignon haché finement 

• 2 tasses de fleurons de brocolis 

• 3 oignons verts hachés finement 

• 1 tasse de coriandre fraîche hachée 

• ½ tasse de noix de cajou non salées 

• 2 carottes coupées en fines juliennes 

• Quartiers de lime pour garnir 
 
 

PRÉPARATION 
 

Pour la sauce Pad Thaï 
Mélanger tous les ingrédients. Réserver. 
 

Pour le Pad Thaï 
Cuire les nouilles selon les indications du paquet. Réserver. 
Couper le bloc de tofu en lanières.  
Dans une grande poêle antiadhésive chauffer l’huile végétale à feu moyen-élevé.  
Ajouter l’oignon haché et cuire 2 minutes.  
Ajouter le tofu, l’ail et une pincée de sel. Dorer 2 minutes.  
Ajouter le brocoli et cuire encore 1 minute. 
Ajouter les pâtes cuites et la sauce. Bien mélanger. 
Ajouter les oignons verts, la coriandre, les carottes et les noix de cajou. Retirer du feu. 
Garnir chaque assiette d’un quartier de lime. 

 
 
 

 

Source  Inspiré de :  
https://fr.pranaorganic.ca/blogs/recettes-plats-principaux/pad-thai-vegetalien-au-tofu-et-noix-de-cajou-
recette-plat-principal 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
Source 
https://www.facebook.com/vegemontreal/photos/vous-cherchez-comment-remplacer-les-%C5%93ufs-dans-
vos-recettes-voici-plusieurs-fa%C3%A7on/1674079352682355/ 


