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Veggie bowl quinoa d’Anjou, asperge verte & courgette

Anna et Olivia du blog La cuisine d'Anna et Olivia

Ingrédients

Préparation

Pour 2 veggie bowls : 250g de quinoa cuit d’Anjou, une dizaine d'asperges vertes,

une courgette, 4 cuillères à soupe de choucroute crue, de la roquette, huile d'olive, 2

cuillères à soupe de graines divers (tournesol, courge...), gomasio

Pour la sauce : 4 cuillères à soupe de vinaigre de fruits (mangue, framboise...), 2

cuillères à café de sirop d'agave, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe

d'huile de colza

1. Laver les légumes.

2. Couper les queues des asperges et les faire griller dans une poêle avec de l'huile

d'olive.

3. Râper la courgette (ou la passer au spiralizer si vous en avez un).

4. Mélanger tous les ingrédients de la sauce, réserver.

5. Déposer harmonieusement les légumes et le quinoa dans une assiette creuse ou

dans un bol. Ajouter les graines et saupoudrer d’un peu de gomasio. Napper de

sauce.

http://www.lacuisinedannaetolivia.com/2016/04/veggie-bowl-quinoa-asperges-courgette.html


Croquettes de petits pois, sauce crémeuse à l’estragon

Clémentine du blog Amande et Basilic

Ingrédients

Préparation

Pour les croquettes : 500g de petits pois frais, 250g de pommes de terre, 1 gousse d’ail

pilé, 2 cuillères à soupe d’estragon frais haché, 2 cuillères à soupe de chapelure, 1

cuillère à soupe de farine de sarrasin, 1 cuillère à soupe d’huile neutre (tournesol),

Sel et poivre. Pour la sauce : 200ml de crème végétale, 2 cuillères à soupe d’estragon

frais haché, 1 cuillère à soupe de jus de citron, 1 petite cuillère à café de moutarde à

l’estragon, Sel, poivre.

1. Porter deux casseroles d’eau à ébullition. Pendant ce temps, éplucher les pommes

de terre, les laver et les couper en gros cubes, puis écosser les petits pois. Lorsque

l’eau bout, jeter les cubes de pommes de terre dans l’une et les petits pois dans

l’autre, saler, attendre la nouvelle ébullition et laisser cuire une dizaine de minutes

2. Lorsque les légumes sont tendres, les passer. Déposer les pommes de terre dans

une assiette, les écraser à la fourchette et mettre cette purée dans un saladier.

Ajouter les petits pois, l’ail pilé, l’estragon haché, la farine de sarrasin et mélanger à

la spatule pour ne pas écraser complètement les petits pois. 3. Former des boules

avec la paume de la main en pressant pour obtenir une croquette compacte et les

enrober de chapelure. 4. Dans une poêle huilée, cuire quelques minutes les

croquettes de petits pois en les retournant régulièrement. Durant la cuisson,

préparer la sauce crémeuse. 5. Mélanger tout simplement tous les ingrédients au

fouet. (Si vous désirez une sauce plus épaisse, déposer 1 cuillère de maïzena

mélangée à 100ml d’eau dans une casserole, mélanger, ajouter les ingrédients de la

sauce et porter à ébullition sans cesser de mélanger. Réduire le feu et poursuivre la

cuisson 2 à 3 minutes tout en remuant).

http://amandebasilic.com/croquettes-de-petits-pois/


Salade de lentilles tiède aux légumes rôtis et noix
Laetitia du blog Loetitia cuisine Végane

Ingrédients

Préparation

400 g de lentilles vertes cuites, 4 grosses carottes (520 g environ), 1/2 céleri rave (260

g environ), 1 c à s d'huile d'olive, 1 c à s de thym séché (ou frais), Sel et poivre du

moulin. Pour la vinaigrette : 2 c à s de moutarde de Dijon à l'ancienne, 2 c à c de

vinaigre de pomme, 4 c à s d'huile d'olive, 1 gousse d'ail rose, Sel et poivre du moulin.

1. Pelez et détaillez les carottes, le céleri et l'échalote en morceaux grossiers (de taille

moyenne) et placez les dans un saladier.

2. Versez la c à s d'huile d'olive, le thym le sel et le poivre et mélangez bien.

3. Déposez sur une plaque de cuisson garnie de papier antiadhésif et enfournez à

200° pour 30 minutes.

4. Pendant ce temps préparez la vinaigrette dans un saladier en y mélangeant tous

les ingrédients qui la composent.

5. Ajoutez les lentilles.

6. Une fois que les légumes sont cuits, sortez-les du four et ajoutez-les au saladier de

lentilles.

7. Mélangez bien et ajoutez quelques noix concassées.

8. Servez sans attendre.

http://wp.me/p2jxvj-2br


Tofu brouillé à l’ail des ours et aux asperges 

Lyne du blog Epices & Moi

Ingrédients

Préparation

Pour 4 personnes : 2 bottes d'asperges vertes, 1 bouquet d'ail des ours, 4 càs d'huile

d'olive, 2 gousses d'ail frais et hachées, 2 échalotes, 400 g de tofu fumé { nature ou

aromatisé }, 1 pincée de piment d'Espelette, 150 g de tofu soyeux, fleur de sel, poivre

du moulin

1. Ôter le pied en cassant ou coupant la partie fibreuse (⅓ de la tige) des asperges.

Couper la pointe des asperges jusqu'à environ 5 à 6 cm, les couper en deux dans le

sens de la longueur et les réserver. Peler délicatement le reste de la tige, et tailler en

petits tronçons de 2 cm et en biseau 2. Laver minutieusement l’ail des ours, et sécher

les feuilles délicatement 3. Dans une grande poêle chaude, verser 2 càs d'huile

d'olive et faire revenir l'ail frais ainsi que les tronçons des asperges sur feu moyen à

vif pendant 5 minutes, jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés. L’idéal étant qu’ils

soient encore légèrement croquants sous la dent. Saler et poivrer au goût. Et

réserver sur le côté 4. Dans la même poêle, faire revenir les pointes des asperges

jusqu'à ce qu'elles soient légèrement dorées et encore croquantes sous la dent. Saler

et poivrer au goût 5. Dans une grande poêle chaude, verser les 2 càs restantes

d’huile d'olive et y faire revenir les échalotes finement émincées 6. Emietter

finement le tofu fumé ou nature, ajouter une pincée de piment d'Espelette et faire

revenir rapidement sur feu moyen 7. Ajouter l'ail des ours finement ciselé ainsi que

le tofu soyeux, et cuire jusqu'à évaporation du jus 8. Incorporer les tronçons des

asperges réservés, assaisonner au goût et cuire encore pendant une minute 9. Servir

accompagné des pointes d'asperges avec une salade ou du pain grillé.

http://www.epicesetmoi.be/2016/04/tofu-brouille-au%E2%80%A6urs-eco-defi-n35.html


Petit épeautrotto

Manon du blog VG-Tables

Ingrédients

Préparation

2 verres de petit épeautre, 2 oignons, 1 verre de vin, 7 verres de bouillon : eau + gros

sel gris de camargue + 2 brins de thym et romarin et 2 feuilles sauge du jardin, une

cuillère à soupe d’huile d’olive, légumes souhaités : asperges, petits pois, blettes,

champignons, graines : amandes, noisettes, de courge, de tournesol

1. Faire tremper le petit épeautre dans un grand volume d’eau pendant 12h.

2. Rincer le petit épeautre, émincer les oignons.

3. Dans une casserole faire le bouillon, jusqu’à frémissement.

4. En même temps, dans un faitout ou une casserole sur feu moyen, faire revenir les

oignons et les grains de petit épeautre dans l’huile d’olive, jusqu'à ce que le tout soit

translucide.

5. Verser le verre de vin, attendre qu’il soit absorbé. Ajouter graines et légumes

souhaités et progressivement le bouillon jusqu’à son absorption presque totale et

cuisson ou “ouverture” des grains. Le liquide restant doit être sous forme crémeuse.

http://vg-tables.fr/petit-epeautrotto-se-prend-pour-une-asperge/


Quiche aux épinards

Natasha du blog Echos verts

Ingrédients

Préparation

Pâte à tarte : 250g de farine d’épeautre complète, 6 cuillères à soupe d’huile d’olive

(90ml), 8 cuillères à soupe d’eau (120ml), ¼ de cuillère à café de sel. 

Appareil : 300g d’épinards frais, 400g de tofu soyeux, ¼ cuillère à café d’ail en

poudre, ½ cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe de levure maltée.

Pâte à tarte : 1. Dans un bol moyen mettre la farine, le sel, puis ajouter l’huile et bien

mélanger à la fourchette. 2. Ajouter l’eau, petit à petit et continuer de bien mélanger

à la main. 3. Former une boule homogène et la placer dans un bol couvert au frigo

pour 30 minutes.

Appareil : 1. Équeuter, laver puis essorer les épinards. 2. Hacher les feuilles dans un

robot à lame S. 3. Dans un bol, mettre les épinards hachés, le tofu soyeux, l’ail en

poudre, le sel, la levure maltée et mixer à l’aide d’un mixeur plongeant, jusqu’à

obtenir un mélange homogène.

Assemblage et cuisson : 1. Étaler la pâte à tarte sur un plan de travail fariné et la

placer dans un moule à tarte de 24cm de diamètre. 2. Verser l’appareil sur le fond de

tarte. 3. Faire cuire au four à 200° pendant 25 minutes. 4. Laisser tiédir une dizaine

de minutes puis servir.

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


Tortilla végane et sans gluten

Vicca du blog The Veggie Side

Ingrédients

Préparation

700g de tofu soyeux “japonais” (semi-ferme), 200ml de crème végétale, 1CS

bombée de fécule, 2CS de levure alimentaire, 35ml d'huile d’olive, 2cc deccurcuma,

1cc deccumin, 1cc deccurry piquant, 1cc de tamari, 1/4cc de thym séché, 1 petit

oignon, 3 gousses d’ail pressé, 200g de pommes de terre, 70g de fenouil,

25g de tomates séchées, 85g de petits pois surgelés, 50g d'pinards, sel, poivre,

1/4cc de paprika fumé (ou normal)

1.Faire tremper les tomates séchées durant 2 heures dans de l’eau. 2.Dans un mixer,

mélanger le tofu, la crème, la fécule, la levure, l’huile d’olive, le curcuma, le cumin, le

curry, le tamari, le thym, sel et poivre, jusqu’à l’obtention d’une texture lisse.

3.Couper les pommes de terres en petits cubes, l’oignon, le fenouil et les tomates

séchées en fines lamelles. Laver les épinards. 4.Dans une poêle bien huilée, faire

revenir l’oignon et l’ail pressé durant 2 minutes. 5.Ajouter les pommes de terre en

cubes, le fenouil et les tomates séchées. Ajouter sel, poivre et le paprika. Bien

mélanger et laisser mijoter durant 10 minutes. 6.Ajouter les petits-pois et les

épinards, laisser mijoter 5 minutes. 7.Verser le mélange au tofu dans la poêle,

mélanger délicatement tous les ingrédients, et laisser cuire 1 heure à feu doux, à

couvert. 8.Servir chaud avec une salade mêlée.


