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4. Juliette du blog Les Recettes de Juliette

5. Manon du blog VG-Tables

6. Natasha du blog Échos verts

http://echosverts.com/


Makis aux légumes de printemps

Ana du blog Mon Petit Balcon

Ingrédients

Préparation

2 belles poignées d’épinards aux longues feuilles, 4 navets primeurs, 1 carotte, 3

asperges blanches, 1 cuillère à café d’huile d’olive pimentée ou un mélange d’huile

d’olive et de piment de Cayenne

1.Éplucher les asperges blanches de la tige à la racine et les navets, les plonger dans

une casserole d'eau bouillante 15 minutes. 2.Se munir des carottes, les tailler en

lamelles et les cuire avec les légumes précédents une dizaine de minutes. 3. Egoutter

les légumes à l'aide d'une passoire afin de récupérer l'eau de cuisson. 4.Se munir des

épinards et les faire blanchir 5 minutes dans l'eau de cuisson précédente et les

retirer du feu à ébullition. 5. Séparer les navets cuits d'un côté, les asperges de l'autre

puis les carottes. 6.Se munir des carottes et les mélanger à l'huile d'olive pimentée.

7.Passer les navets au mixeur afin de les réduire en risotto. 8.Couper les asperges en

deux et les réserver. 9. Pour réaliser le maki, étaler délicatement les feuilles

d'épinards sur une natte de bambou ou du papier sulfurisé. 10. Ajouter 2 cuillères à

soupe bombées de navet réduit en risotto, Disposer les lamelles de carottes épicées

ainsi que les morceaux d'asperges sur le lit de navet. 11. Il n'y  a plus qu’à rouler et à

couper le rouleau de légumes obtenu en Maki ! À déguster accompagné d'une salade

de jeunes pousses de mesclun et d’épinards.

http://wp.me/p752wB-yu


Wrap aux radis et sauce aux fleurs de moutarde

Ana du blog Mon Petit Balcon

Ingrédients

Préparation

Pour la sauce : 2 cuillères à soupe de yaourt au soja, 1 bouquet de fleurs de moutarde

(ou 1 petite cuillère à café de moutarde), 10 feuilles de menthe

Pour le wrap : 1 galette de maïs ou de blé, 1 petite botte de radis, 1 poignée de jeunes

pousses d’épinards

1.Se munir de la botte de radis et tailler les racines en fines lamelles. Conserver les

fanes pour garnir le wrap de verdure.

2. À l’aide d'un mixeur réaliser la sauce en mélangeant le yaourt, les feuilles de

menthe et les fleurs de moutarde jusqu'à obtenir un mélange homogène.

3. Pour cuire le wrap, le disposer dans une poêle pendant 2 minutes et l’humidifier

légèrement à l'aide de quelques gouttes d'eau.

4. Retirer le wrap de la poêle et le disposer dans une assiette puis y étaler 2 cuillères

à soupe de sauce.

5. Disposer les jeunes pousses d’épinards et les fanes de radis sur la sauce puis les

lamelles de radis.

6. Une fois le wrap garnit, le rouler fermement dans le sens de la hauteur puis le

couper en deux afin de le ranger dans une lunch box à emporter.

http://wp.me/p752wB-yq


Salade de pissenlits, fèves et tomates séchées
Clémentine du blog Amande & Basilic

Ingrédients

Préparation

4 belles poignées de pissenlits (environ 150g nettoyés), 400g de fèves, 6 tomates

séchées, 2 gousses d’ail, 4 cuillère à soupe d’huile d’olive, Fleur de sel et poivre du

moulin

1. Laver soigneusement les pissenlits dans plusieurs eaux et terminer par un

trempage dans l’eau vinaigrée durant 15 minutes.

2. Écosser les fèves et les cuire 2 à 3 minutes dans un grand volume d’eau bouillante

salée, puis les passer rapidement sous l’eau froide. Enlever alors la peau des fèves en

vous aidant de la pointe d’un couteau pour les ouvrir.

3. Essuyer les tomates séchées avec un papier absorbant et les couper en fines

lamelles.

4. Peler et dégermer l’ail, puis la presser dans un bol. Ajouter l’huile d’olive, saler,

poivrer er mélanger.(Un trait de vinaigre balsamique pourra être ajouté)..

5. Dans des assiettes individuelles, présenter la salade en commençant par les

pissenlits, puis les fèves et les tomates séchées. Arroser l’ensemble avec la sauce à

l’ail.

http://amandebasilic.com/salade-de-pissenlits-aux-feves-et-tomates-sechees/


Sandwich banh mi au tofu grillé

Jessica du blog Au Four et au Moulin

Ingrédients

Pour la sauce pimentée aigre-douce (type Sriracha) : 10 g de piment d’Espelette, 1

gousse d’ail hachée, 1 cs de sucre, 1 cc rase de fécule de maïs, ½ cc de sel, 3 cs de

vinaigre d’alcool, 8 cs d’eau, Pour la mayonnaise végétale : 10 cl de lait de soja, 20 cl

d’huile de tournesol, 1cs de vinaigre de cidre, 2 cc de moutarde de Dijon, ½ cc de sel,

Pour les légumes marinés : 2 petites carottes épluchées, ½ botte de radis longs, 1 cc

de sucre, 1 cc de sel, 3 cs de vinaigre de vin blanc, 3 cs de vinaigre d’alcool, Pour le

tofu mariné et grillé :  150 g de tofu ferme, 3 cs de sauce soja, 1 cs d’huile d’olive + 1

pour la cuisson, jus et zeste d’1/2 citron, 1 gousse d’ail hachée, 4 tours de moulin à

poivre, Pour l’assemblage : 1 baguette de pain, une poignée de feuilles de coriandre.

http://aufouraumoulin.com/sandwich-banh-mi-au-tofu-grille/


Sandwich banh mi au tofu grillé

(suite)

Préparation

1. Préparation de la sauce pimentée. Dans le bol d’un mixer plongeant, mélanger le

sel, le sucre, le vinaigre, l’eau, la fécule et le piment d’Espelette en poudre. Verser

dans une casserole et porter à ébullition en remuant sans arrêt. Quand la sauce a

épaissi, retirer du feu et laisser refroidir. Stocker au réfrigérateur dans un petit

bocal.

2. Préparer la mayonnaise. Penser à sortir les ingrédients à l’avance pour qu’ils

soient à température ambiante. Dans le bol d’un mixer plongeant, mélanger le lait

de soja, le sel, le vinaigre de cidre et la moutarde. Ajouter l’huile et mixer jusqu’à

ce que l’huile et le lait de soja s’émulsionnent.

3. Préparer les bâtonnets de légumes : couper les carottes en tronçons puis en

bâtonnets (5 cm x 4 mm environ), idem pour les radis. Mettre les bâtonnets dans un

bocal avec le sucre, le sel et les vinaigres. Bien mélanger et laisser mariner pendant

1h au minimum en remuant le bocal de temps en temps.

4. Faire mariner le tofu. Egoutter et essuyer le tofu. Le couper en lamelles de 5 mm

d’épaisseur sur 10 cm de long et 2 cm de large environ. Dans un bol, mélanger la

sauce soja, le jus et le zeste de citron, l’ail haché, le poivre et l’huile d’olive. Verser

sur les tranches de tofu qui doivent bien baigner dans la marinade. Laisser reposer

au frais pendant 30 minutes au minimum.

5. Mettre à chauffer une cs d’huile d’olive dans une poêle à fond épais. Egoutter les

tranches de tofu. Quand la poêle est chaude, mettre les tranches de tofu à cuire.

Quand elles sont bien grillées, les retourner pour faire cuire l’autre face.

6. Préparer les sandwichs : couper la baguette en 3 ou 4 morceaux. Ouvrir chaque

morceau de pain dans la longueur sur un seul côté. Badigeonner chaque face du

pain avec de la mayonnaise, ajouter les bâtonnets de radis et carotte bien égouttés,

puis ajouter le tofu grillé. Parsemer de sauce piquante et de feuilles de coriandre.



Salade de nouilles et légumes sautés
Juliette du blog Les recettes de Juliette

Ingrédients

Préparation

160 g de nouilles (au choix), 2 cm de gingembre frais, 1 gousse d’ail, 2 carottes, 12

tomates cerises, Graines au choix (ici tournesol et courge), huile d’olive, 1 bouquet de

coriandre fraîche

1. Faire cuire les nouilles comme indiqué sur le paquet. Les égoutter et les

badigeonner d’huile afin qu’elles ne collent pas. Réserver.

2. Couper très finement l’ail et le gingembre. Râper les carottes. Couper les tomates

cerises en deux.

3. Huiler généreusement une poêle et faire revenir l’ail et le gingembre émincés

pendant 2 minutes. Y ajouter les carottes, les tomates cerises et les graines. Saler à

convenance et laisser cuire à feu moyen pendant 6-7 minutes.

4. Ajouter enfin les pâtes égouttées, mélanger le tout puis retirer du feu.

5. Laisser refroidir et placer au réfrigérateur pendant 1h minimum. Parsemer de

coriandre fraîche ciselée avant de servir. 

http://lesrecettesdejuliette.fr/2016/05/salade-de-nouilles-et-legumes-sautes-a-l-ail-et-au-gingembre.html


Chaussons poêlés aux petits pois

Manon du blog VG-Tables

Ingrédients

Préparation

Pour le chausson aux petits pois : Votre pâte à pizza préférée, petits pois frais,

oignons nouveaux, courgettes ou blettes, sel et poivre.

Pour la salade : carottes, betterave, chou rave

1. Une fois que votre pâte à levée, étaler sur 2 cm, découper des cercles.

2. Pendant que la pâte lève : ciseler les légumes et écosser les petits pois.

3. Râper les légumes pour les crudités, ajouter le persil, le jus de citron, l’huile

d’olive.

4. Mettre la garniture sur la moitié du cercle et bien refermer pour obtenir une

demi-lune.

5. Faire chauffer la poêle pour faire cuire chaque face de la demi-lune 3 à 5 minutes. 

http://wp.me/p56uqb-BL


Salade végétale en bocal

Natasha du blog Échos verts

Ingrédients

Préparation

70g de quinoa d'Anjou, 70g de lentilles du Puy, 720ml d'eau, 1/4 de CC de sel, 7 gros

radis, 1 carotte de taille moyenne, 1 betterave de taille moyenne, 2 CS de graines de

tournesol, 2 CS d'huile de noix, 2 CS de vinaigre de cidre de pommes

1. Rincer le quinoa et les lentilles puis les faire cuire de 20 à 25 minutes à feu moyen

dans l'eau salée. Une fois que le mélange est cuit, l'égoutter et le passer sous l'eau

froide.

2. Préparer les crudités : après les avoir brossé et rincé, râper les carottes et les

betteraves et couper les radis en demi-rondelles.

3. Préparer la vinaigrette : mélanger l'huile et le vinaigre.

4. Remplir les bocaux de manière à alterner les différents ingrédients.

Personnellement j'ai procédé comme suit : une couche de quinoa/lentilles, une

couche de betteraves, 2 couches de radis, quelques graines de tournesol, une couche

de quinoa lentilles, une couche de carottes, 2 couches de radis, quelques graines de

tournesol etc. Verser une cuillère à soupe de vinaigrette une fois arrivé à la moitié

du bocal et en verser une seconde une fois le bocal rempli.

5. Fermer le bocal et conserver au frais jusqu'au moment de servir.

http://wp.me/p3F8Zf-2hL

