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Ces recettes ont été réalisées par 7 blogueuses
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organisé par Natasha du blog echosverts.com.

Les recettes sont également disponibles sur les blogs de leur créatrices ;
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Muffins rhubarbe fraise
Clémentine du blog Amande Basilic

Ingrédients

Préparation

Pour 16 muffins : 200g de fraises, 130g de rhubarbe, 100g de compote de pommes (ou

un yaourt de soja), 1 trait de jus de citron, 200g de farine T80 (mais une autre farine

conviendra également), 1 cuillère à café de bicarbonate, 1 cuillère à café de poudre à

lever (ou levure chimique), ¼ de cuillère à café de sel, 120g de sucre de canne en

poudre, 80ml d’huile bio de tournesol (ou une autre huile neutre), 150ml de lait

d’amandes.

1. Éplucher les tiges de rhubarbe, les couper en dés et les déposer dans une passoire.

2. Arroser de sucre en poudre et laisser dégorger 30 minutes. 3. Laver et sécher les

fraises, puis les couper en 8 ou en dés suivant la taille des fraises.

Saupoudrer légèrement de sucre et d’un trait de jus de citron. Réserver. 4. Dans un

saladier, mélanger les ingrédients secs, à savoir, la farine, le bicarbonate, la poudre à

lever, le sel et 80g de sucre en poudre. 5. Lorsque la rhubarbe a suffisamment

dégorgé, essuyer les dés et les ajouter au mélange sec en remuant. 6. Intégrer petit à

petit les liquides aux ingrédients secs, bien remuer jusqu’à obtention d’un mélange

homogène. 7. Délicatement, intégrer les morceaux de fraises sans trop mélanger

pour ne pas les écraser. 8. Remplir les moules à muffins au ¾ et cuire environ 25

minutes. Surveiller car les muffins peuvent cuire moins longtemps en fonction du

four. 8. Attendre qu’ils soient refroidis pour les démouler.

http://amandebasilic.com/muffins-rhubarbe-fraises-vegan/


Pancakes fraise-rhubarbe
Juliette du blog Les recettes de Juliette

Ingrédients

Préparation

Pour 12 pancakes : Les fruits : 250 g de fraises, 2 bâtons de rhubarbe, 4 c. à s. de sucre

complet ; La pâte à pancakes : 200 g. de farine de blé T65, 3 c. à s. de fécule de maïs,

60 g. de compote de pomme, 3 c. à c. de sucre blond de canne en poudre (ou tout

autre sucre non raffiné), 2 c. à c. de poudre à lever, 300 ml. de lait végétal au choix

1. Peler la rhubarbe à l’aide de la pointe d’un couteau et la couper en petits tronçons

d’1 cm environ. Laver les fraises et les couper en 4. Faire cuire la rhubarbe dans une

poêle chaude avec le sucre. Au bout de 5 minutes, ajouter ¼ de verre d’eau et la

moitié des fraises. Laisser cuire 5 minutes supplémentaires jusqu’à ce que les fruits

soient bien fondants. Retirer du feu et réserver. 2. Mélanger tous les ingrédients de

la pâte, dans l'ordre, dans un saladier à l'aide d'un fouet ou dans la cuve de votre

robot. Bien mélanger jusqu'à obtention d'un mélange lisse. Ajouter enfin les fruits

cuits et le reste de fraises crues. 3. Huiler à l'aide d'un papier absorbant une poêle à

crêpe anti-adhésive. Y déposer une louche de pâte au centre, sans l'étaler. Quand la

pâte fait des bulles (après 2 minutes environ), retourner le pancake et le laisser cuire

à feu moyen 1 à 2 minutes supplémentaires. Renouveler l'opération jusqu'à

épuisement de la pâte.  4. Déguster de suite, chauds, ou froids avec un coulis de

fruits rouges ou toute autre gourmandise qui vous fait envie.

http://lesrecettesdejuliette.fr/2016/05/pancakes-fraise-rhubarbe-vegan.html


Crème de sarrasin aux fraises, menthe & basilic

Laurence du blog Petits repas Green entre amis

Ingrédients

Préparation

Pour 2 personnes : Pour la crème crue de sarrasin :  125g de sarrasin entier (grains,

pas flocons), 1 cas de graines de lin ou chia, 125ml de boisson végétale au choix

(amande, riz, avoine, coco), 1 cac de vanille en poudre (et/ou cannelle), 1 pincée de sel

complet, 100g de fraises. Pour le coulis de fraises :  150g de fraises, 40g de

canneberges séchées (ou 1 belle cas de sirop d’erable ou agave), 1 petite orange

sanguine (ou ½ citron + un peu d’eau), 1 petit bouquet de menthe fraîche, 1 petit

bouquet de basilic frais, ½ cac de vanille en poudre. Pour servir :  réserver 1 fraise/

personne, quelques feuilles de menthe et basilic ciselées.

1. La veille (ou 3h minimum avant), faire tremper les grains de sarrasin dans un

grand volume d’eau 2. Le lendemain, rincer et égoutter soigneusement 3. Rincer,

sécher et équeuter les fraises 4. Prélever 150g de fraises (réserver le reste pour

composer la verrine + 1 pour la deco) pour le coulis et les déposer dans le blender

avec le reste des ingrédients (canneberges, jus d’orange, menthe, basilic, vanille) 5.

Pulser jusqu’a obtention d’une purée ou d’un coulis selon la consistance desiree et

réserver au frais 6. Ajouter dans la cuve du blender le sarrasin, la boisson végétale,

les graines de lin, la vanille et la pincée de sel et réserver au frais 7. Couper les 100g

de fraises en rondelles et garnir le fond des contenants (verrines, petits pots, bols,

etc) puis verser une belle cuillère de coulis/purée, recouvrir de crème de sarrasin et

renouveler l’opération pour terminer avec une couche de coulis/purée et de beaux

morceaux de fraises et/ou 1 fraise entière 8. Servir bien frais avec les herbes

fraîchement ciselées. Conservation : une fois les crèmes totalement réalisées, mieux

vaut les consommer sur la journée.

http://greenrecipesentreamis.blogspot.de/2016/05/breakfast-in-jar-les-premieres-fraises.html


Mousse aérienne fraise-basilic
Lorelei du blog Vegan Freestyle

Ingrédients

Préparation

Pour 4 personnes : 10 cl d’aquafaba (eau de cuisson de pois chiche), 250 g de fraises, 5

feuilles de basilic, 4 cas de sucre de canne, 1 citron, huile d’olive .

1. Couper les fraises en morceaux et les faire revenir dans 1 cuillère à café d’huile

d’olive avec 2 cuillères à soupe de sucre et un peu d’eau.  2. Cuire à couvert pendant

15 minutes.  3. Ajouter le basilic et mixer le tout pour obtenir un coulis de fraise. 4.

Réserver au frais.  5. Pendant ce temps, monter en neige l’aquafaba avec le jus d’un

citron et 2 cuillères à soupe de sucre.  6. Quand le coulis est frais, mettre 150 g de

coulis dans un saladier et conserver le reste au frais. 7. Incorporer peu à peu

l’aquafaba au coulis à l’aide d’une spatule afin d’obtenir  une mousse homogène.  

8. Déposer au fond d’une verrine un peu de coulis et le recouvrir de la mousse.  9.

Décorer d’une feuille de basilic ou de basilic ciselé et déguster immédiatement.

http://www.veganfreestyle.com/mousse-aerienne-fraise-basilic/


Scones aux fraises et à la menthe
Lyne du blog Epices et Moi

Ingrédients

Préparation

Pour 15 à 17 scones de 6 cm : 230 g de farine de blé T65, 110 g de farine de petit

épeautre T150, 25 g de poudre de noisette, 1 càs de poudre à lever, 1 càc de

bicarbonate de soude, 30 g à 60 g de cassonade au goût, 60 g de beurre végétal froid,

180 ml de lait d’avoine froid ( ou soja/amande/noisette ), 1 càs de jus de citron, une

dizaine de fraises, une dizaine de feuilles de menthe.

1. Préchauffer le four à 220°C 2. Dans un bol, mélanger au fouet de préférence les

farines, la poudre de noisette, la poudre à lever, le bicarbonate de soude et la

cassonade 3. Incorporer le beurre végétal par petites parts dans la pâte en les

écrasant du bout des doigts jusqu’à l’obtention d’une texture de pâte sablée 4.

Verser le lait d’avoine bien froid mélangé au jus de citron sur la pâte, ajouter les

fraises coupées en morceaux et les feuilles des menthe finement ciselées  

5. Travailler rapidement la pâte jusqu’à ce qu’elle forme une boule homogène et

légèrement collante. Il faut éviter de trop travailler la pâte. Si elle est trop collante,

ajouter un peu de farine, et si au contraire elle est trop sèche, ajouter un peu de lait

d’avoine. Sur un plan de travail fariné, étaler la pâte sur une épaisseur de 2 cm et à

l’aide d’un emporte-pièce au choix et bien fariné, former les scones 6. Déposer les

scones sur une plaque allant au four couverte de papier sulfurisé et les badigeonner

d’un peu de lait d’avoine mélangé à une pincée de cassonade 7. Enfourner pendant

15 à 20 minutes jusqu’à ce que les scones soient dorés.

http://www.epicesetmoi.be/2016/05/scones-aux-fraises-et-a-la-menthe.html


Muffins à la pomme

Natasha du blog Échos verts

Ingrédients

Préparation

Pour 16 muffins : 2 pommes moyennes, 100g + 1 cuillère à café de sucre

complet, 200g de farine d’épeautre bise, 12g de levure, 250ml de lait d’avoine non

sucré (ou autre lait végétal au goût peu prononcé), 120ml d’huile de pépin de raisin, 2

cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pommes

1. Peler les pommes, les épépiner et les couper en petits cubes d’environ 1/2 cm

2. Mettre les cubes de pommes dans une casserole avec 1 cuillère à café de sucre et

faire revenir quelques minutes à feu moyen jusqu’à ce que les pommes aient un peu

ramolli (mais avant qu’elles ne se transforment en compote !)

3. Dans un bol, mélanger la farine, le sucre, la levure

4. Dans un autre bol, mélanger le lait, l’huile et le vinaigre de cidre de pommes et

verser le tout sur les ingrédients secs en remuant à l’aide d’une cuillère en bois

5. Une fois le mélange bien homogène, ajouter les pommes et mélanger pour bien les

répartir

6. Verser le mélange dans 16 caissons à muffins

7. Enfourner à 180° pour 20-25 minutes ou jusqu’à ce que l’intérieur des muffins

soit cuit et le dessus légèrement doré

8. Laisser refroidir complètement avant de consommer.

https://echosverts.com/2016/05/02/muffins-aux-pommes-et-aux-fruits-secs-vgl/


Petit déjeuner parfait

Pauline du blog Un invincible été

Ingrédients

Préparation

Pour un bocal de granola : 250 g de petits flocons d’avoine, 4 càs de sirop de riz, 2 càs

d’huile végétale (tournesol ou coco), des noisettes (entre 50 et 100 g selon les goûts), 1

pincée de sel, quelques gouttes d’extrait de vanille. Pour 1 petit-déjeuner parfait :

100 g de yaourt de soja, fruits frais de saison.

1. Préchauffer le four à 160°C. 2. Dans un saladier, mélanger les ingrédients du

granola. Pour un goût de noisette plus prononcé, les concasser et griller dans un

poêle à sec avant de les ajouter au mélange. 3. Disposer sur une plaque allant au

four, préalablement graissée ou chemisée, et enfourner pour 40 minutes. 4. Une fois

le granola cuit et refroidi, monter le parfait : dans un bol ou un bocal, disposer 100 g

de yaourt de soja. 5. Ajouter des tranches de fruits frais (en mai, kiwi, fraise,

pomelo…) et terminer par 50 g de granola.

http://uninvincibleete.com/2016/05/granola-parfait/

