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Conditions d'utilisation

Cet ebook regroupe 24 recettes végétaliennes d'apéritifs festifs dont plusieurs sans
gluten. 
 
Ces recettes ont été réalisées par 20 créatrices culinaires dans le cadre de la
publication d'un calendrier de l'Avent virtuel sur le thème de l'apéro mis en ligne en
décembre 2019 sur le blog echosverts.com. Ce calendrier de l'Avent a été réalisé par
Vanessa du blog Déliacious et Natasha du blog Échos verts et vous pouvez toujours
le consulter en cliquant ici. 
 
Pour information, les abréviations "cc" (ou c. à café) et "cs" (ou c. à soupe) signifient
respectivement "cuillère à café" et "cuillère à soupe".

Cet ebook a été réalisé par Natasha et relu avec attention par Vanessa.
 
Les textes et photos ont été réalisées par les créatrices de chaque recette ; en
cliquant sur leur nom dans le sommaire vous pourrez accéder directement à l'article
de la recette publié sur leur blog respectif. N'hésitez pas à y faire un tour afin d'y
découvrir d'autres recettes végétales pour les fêtes et pour le quotidien ainsi que
des articles en lien avec l'écologie, l'éthique et/ou la cause animale.

Cet ebook est mis à votre disposition selon les conditions de la Licence Creative
Commons CC BY-NC-SA 3.0.
 
Il est destiné à un usage personnel et non commercial.
 
Les photos et recettes partagées sont la propriété de leurs autrices et ne peuvent
être copiées sans leur autorisation.
 
Vous pouvez partager ce document à condition d'en citer la source : echosverts.com
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Blinis, terrine de

champignons et

oignons caramélisés

ALLERGIQUE GOURMAND

INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES
Terrine de champignons : 80 g de graines de tournesol bio,100 g de champignons bruns bio, 3 cs d'huile
d'olive, 1 oignon, sel, poivre de Tellechery, 1 cc de quatre-épices bio.
Blinis à la châtaigne : 80 g de farine de riz complète bio, 80 g de farine de châtaigne bio, 200 à 220 ml de
lait de chanvre bio, 1/2 cc de bicarbonate, sel, 1 cs d'huile d'olive.
Oignons caramélisés aux épices de Noël : 1 gros oignon rouge bio, 2 cs d'huile d'olive, sel, 2 cc rase de
sucre non raffiné bio, 1/2 cc d'épices à pain d'épices bio, 2 cs d'eau.

PRÉPARATION

CONSERVATION

1. Préparez la terrine de champignons : faites tremper les graines de tournesol 2h00 à l'avance.
Nettoyez les champignons et coupez-les en deux. Émincez les oignons. Mettez les oignons et les
champignons dans la casserole avec 3 cs d'huile d'olive. Faîtes revenir 5 min. Ajoutez un peu de sel, de
poivre et les épices. Égouttez les graines de tournesol. Mettez-les dans le mixeur avec les champignons.
Mixez. Ajoutez  une cs d'huile d'olive si besoin. Mixez à nouveau. Goûtez et rectifiez l'assaisonnement si
nécessaire. Versez dans un bocal refermable et placez au réfrigérateur pendant 2h00.
2. Préparez les blinis: versez les farines, le sel, le bicarbonate dans un saladier. Versez peu à peu le lait
de chanvre. Fouettez pour éviter les grumeaux. Ajoutez la cs d'huile d'olive. Mélangez. Si vous trouvez la
pâte trop épaisse, rajoutez un peu de lait de chanvre.Huilez très légèrement une poêle. Faites la
chauffer à feu très doux. Versez une cuillère à soupe rase de pâte pour former un blinis. Laissez cuire
environ 1 min. Retournez et laissez cuire à nouveau 1 min environ. Le blinis doit avoir une couleur
brune. Renouvelez jusqu'à épuisement de la pâte. Réservez.
3. Préparez les oignons: émincez finement les oignons. Versez l'huile d'olive dans une casserole. Ajoutez
les oignons. Laissez cuire 10 min à feux très doux. Remuez régulièrement. Ajoutez le sel, le sucre, les
épices et les 2 cs d'eau. Laissez compoter 5 min. Éteignez. Réservez.
4. Montage : 30 min avant de servir, tartinez les blinis de terrine. Déposez sur le dessus un peu de
compotée d'oignons.

La terrine peut se réaliser 1 à 2 jours à l'avance et se conserve dans un bocal refermable au
réfrigérateur. Les blinis et la compotée peuvent se réaliser 12h à l'avance et se conservent dans des
boîtes hermétiques, au réfrigérateur.



Bouchées 

au chutney de pomme

et saucisse végétale
CRAZY GREEN FRUITS

INGRÉDIENTS POUR 12 BOUCHÉES
Chutney : 1 gros oignon, 1 cs de sucre blond, 350 g de pommes, ½ cc + ¼ cc de gingembre en poudre, ½ cc de
coriandre en poudre, ¼ cc de cannelle, ¼ cc de garam massala (ou de cannelle + 1 généreuse pincée de
cardamome), 2 cs de vinaigre balsamique blanc ou de vinaigre de cidre, 25 g de cerneaux de noix, huile végétale
ou margarine, selBouchées : un paquet de feuilles de brick (environ 10 feuilles), 3 saucisses végétales (pour cette
recette, je conseille particulièrement les Saucisses à Griller de la marque Taifun) ou à défaut 175 g de tofu fumé ou
de terrine végétale façon faux gras, poivre fraîchement moulu, huile végétale, coriandre fraîche (optionnel)

PRÉPARATION

CONSERVATION

1. Préparation du chutney : peler et découper l'oignon en fines lamelles. Peler et épépiner les pommes et les
couper en petits dés. Concasser grossièrement les noix. 2. Faire chauffer un peu d'huile ou de margarine à feu vif
dans une poêle. Y ajouter l'oignon avec 1 cs de sucre et une pincée de sel. Faire dorer l'oignon quelques minutes,
en remuant régulièrement. 3. Quand l'oignon est doré, déglacer avec 50 ml d'eau et baisser le feu. Laisser
compoter à feu doux environ 15 min en remuant de temps en temps, et en rajoutant un peu d'eau au fur et à
mesure si nécessaire. L'oignon doit être tendre et translucide. Réserver. 4. Dans la même poêle, faire chauffer un
peu d'huile et de margarine à feu vif et faire dorer les cubes de pomme quelques minutes. 5. Ajouter ½ cc de
gingembre en poudre, ½ cc de coriandre en poudre et ¼ cc de cannelle. Bien mélanger pour enrober les dés de
pomme. 6. Ajouter 50 ml d'eau et baisser le feu. Laisser compoter une quinzaine de minutes, jusqu'à ce que les
pommes soient tendres et l'eau évaporée, en écrasant grossièrement les dés avec la spatule. Le mélange doit
garder un peu de texture et non pas être une compote totalement lisse. 7. Porter à nouveau à feu vif, ajouter
l'oignon, les noix, ainsi que ¼ cc de gingembre et ¼ cc de garam massala dans les pommes et bien mélanger.
Déglacer avec le vinaigre, puis retirer du feu et laisser tiédir. 8. Préparation des bouchées : découper chaque feuille
de brick en 4. Badigeonner un quart d'un peu d'huile et l'enfoncer dans un moule à muffin. Faire de même avec
deux autre quarts dans le même moule, puis répétez l'opération pour les moules suivants. 9. Enfourner les coques
en feuille de brick pour 10 min à 180°C. Bien surveiller la cuisson : retirer du four lorsque les bords sont dorés et
croustillants. Réserver. 10. Détailler les saucisses végétales en lamelles (ou le tofu en dés) et les faire poêler dans
un peu d'huile, jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Vous pouvez assaisonner le tofu d'un peu de noix de muscade si
vous le souhaitez. Si vous utilisez de la terrine végétale, sautez cette étape. 11. Déposer une cuillerée de chutney
tiède au fond de chaque coque en feuille de brick, garnir de saucisses végétales, saupoudrer de poivre
fraîchement moulu et ajouter un peu de coriandre fraîche si désiré et servir immédiatement.

Le chutney peut être préparé 3 jours à l'avance et conservé au frais dans un récipient fermé . Le jour J, on peut
préparer les coques de brick jusqu'à quelques heures à l'avance, et les conserver à l'air libre. Les bouchées
restantes peuvent se conserver 2 à 3 jours au frais, et être réchauffées rapidement au four.



Brioche toastée 

aux carottes fumées 

et crème aux herbes
PATATE & CORNICHON

INGRÉDIENTS POUR 4 À 5 PERSONNES
Pour la brioche : 200 g de farine, 8 g de levure de boulanger fraîche, 50 g de sucre, une pincée
de sel, 30 g d’huile de coco (ou margarine végétale), 135 g de lait végétal.
Pour les carottes fumées : 3 carottes, une dizaine de gouttes de liquid smoke, 1 cuillère à soupe
d’huile de sésame, 1 cuillère à soupe de sirop d’érable, 2 cuillères à soupe de sauce teriyaki.
Pour la crème aux herbes : 200 g de yaourt végétal, ¼ de botte de ciboulette, 1 cuillère à café
d’huile d’olive, sel, poivre.

PRÉPARATION

CONSERVATION

Prépare la pâte à brioche : 1. Fais tiédir le lait végétal et délaye la levure de boulanger. 2.
Mélange la farine, le sucre et le sel ensemble. Verse le lait végétal et l’huile de coco fondue. 3.
Pétris 5 minutes puis laisse pousser 1h30. 4. Dégaze la pâte et forme un paton en longueur.
Dépose-le sur une plaque couverte d’un papier sulfurisé. Laisse pousser 1h. 5. Enfourne à
180°C pour 20 à 25 minutes de cuisson. 
Prépare les carottes fumées : 1. Épluche les carottes et râpe de grandes lanières à l’aide d’un
économe. 2. Dans un petit plat allant au four, mélange la sauce teriyaki, le sirop d’érable, l’huile
et le liquid smoke avec 50 ml d’eau. Ajoute les carottes et mélange bien. 4. Enfourne pour 30
minutes de cuisson à 180°C. Il faut que les carottes aient bien absorbé le goût de la marinade et
que le liquide soit évaporé.
Prépare la crème aux herbes : cisèle la ciboulette, mélange-la avec le yaourt, l’huile d’olive, du
sel et du poivre. Au moment de servir : coupe des tranches épaisses de brioche, fais-les toaster
à poêle avec un tout petit peu d’huile et sers-les avec des carottes fumées et de la crème.

La brioche peut être congelée crue après le façonnage en pâton. Les carottes fumées se
conservent 5 jours au frigo dans une boîte. La crème aux herbes se conserve 4 jours au frigo
dans un bocal.



Bûchettes salées

aux houmous

DÉLIACIOUS

INGRÉDIENTS POUR 24 BÛCHETTES
12 tranches de pain de mie
Houmous : 100 g pois chiches,1/4 cc de tahini1 cs d’huile d’olive, 1 pincée sel, 1 cs de jus de
citron jaune, 1/4 cc de cumin, 1/4 cc de coriandre, 1/2 gousse d’ail, 2 cs d’eau
Variante à la carotte : houmous , 150 g de carottes, 1 cs d’huile d’olive
Variante à la betterave : houmous, 50 g de betterave cuite, ½ cc de paprika fumé
Fromage à tartiner : 200 g de yaourt de soja, 1 pincée de sel, 1 cs de ciboulette, 1 cs de jus de
citron, 1 cs purée de cajou, poivre.

PRÉPARATION

CONSERVATION

1. Retirez la croûte du pain de mie 2. À l’aide d’un rouleau, aplatissez le pain pour former des
carrés très plats de pain de mie.
Préparation du fromage végétal à tartiner: 1. Disposez une étamine ou de la gaze stérile dans
une passoire, puis versez-y le yaourt pour 12 heures. 2. Une fois le yaourt égoutté, ajoutez le
reste des ingrédients, ajustez l’assaisonnement selon votre goût.
Préparation des houmous: 1. Pour le houmous aux carottes, faites cuire les carottes au four
avec l’huile d’olive, à 200°C pendant 20-30 minutes 2. Mixez ensuite tous les ingrédients de la
recette puis débarrassez dans un bol 3. Procédez ensuite à la préparation du houmous de
betterave, en mixant finement tous les ingrédients de la recette.
Préparation des buchettes : 1. Tartinez chaque carré de pain de mie de houmous ou de
fromage (2 cs par tranche), et roulez délicatement. 2. À L’aide d’un couteau scie, coupez les
bûchettes en 2. Pour un effet de fête, empilez les bûchettes pour former un petit sapin. Ces
bûchettes peuvent être réalisées avec le tartinable de votre choix, maison ou du commerce.

Ces bûchettes se conservent peu de temps au frais (elles ont tendance à sécher), mais peuvent
être conservées dans un récipient hermétique 24 à 48 heures.



Champignons eryngii

comme des

Saint -Jacques
ROSE CITRON

INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS

4 champignons eryngii (ou pleurote du panicaut), 2 échalotes, 160 ml de vin blanc sec, 1 cuillère
à soupe d'algues en paillettes, le jus d'un demi citron et son zeste, 160ml de crème de soja,
quelques brins de ciboulette, une pointe de couteau de curcuma

PRÉPARATION

CONSERVATION

1. Commencez par préparer la sauce. Épluchez et hachez finement les échalotes, faites les
blondir dans une poêle avec un fond d'huile d'olive. Ajoutez le vin blanc, les algues, le curcuma
et laissez réduire à petits bouillon.
2. Quand le liquide est presque totalement absorbé, ajoutez la crème de soja, le jus de citron et
le zeste (gardez en un peu pour le dressage). Remuez bien, et mixez la sauce ainsi obtenue (au
blender ou au mixeur plongeant). Réservez.
3. Coupez les pieds des pleurotes du panicaut en large tronçons de 3cm environ, comme une
noix de Saint-Jacques. Faites les dorer à feu moyen, 7-10 minutes sur chaque face dans un fond
d'huile d'olive ou de margarine. Salez, poivrez.
4. Pour dresser : disposez 2-3 belles cuillères de sauce dans chaque assiette, ajoutez 4 noix de
Saint-Jacques végétales, nappez d'encore un peu de sauce, puis rajoutez quelque zestes de
citron et de la ciboulette fraîche. Servez immédiatement.

Vous pouvez conserver la sauce 3-4 jour dans un bocal en verre, et les champignons cuits
également.



Chips de sarrasin,

crème au panais 

et noisettes
LEAF

INGRÉDIENTS POUR 30 PORTIONS

4 galettes de sarrasin, 150 g de panais, 20 g d’huile de noisette, 80 g de crème végétale (j’ai
utilisé du soja), huile d’olive pour la cuisson, sel, poivre, quelques cerneaux de noix.

PRÉPARATION

CONSERVATION

1. Épluchez le(s) panais, coupez-les en deux dans la longueur, arrosez d’huile d’olive et faites
cuire 30 à 45 minutes à 180°C (contrôlez la cuisson avec un couteau, le panais doit être
fondant).
2. Coupez le panais cuit en morceaux, ajoutez l’huile de noisette et la crème végétale puis
mixez. Assaisonnez avec sel et poivre. Réservez la crème dans une poche à douille.
3. Pour préparer les chips de sarrasin, découpez des cercles dans les galettes à l’aide d’un verre
ou d’un emporte-pièces. Préchauffez le four à 150°C. Placez les cercles de galette sur un objet
arrondi qui peut aller au four (j’ai utilisé un petit rouleau à pâtisserie en bois), elles vont se
courber avec la chaleur. Laisser cuire environ 15 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient bien
croustillantes.
4. Peu de temps avant de servir, assemblez : garnissez les chips avec un peu de crème en vous
aidant de la poche à douille, ajoutez un peu de noix concassée et quelques herbes fraîches ou
fleurs comestibles pour décorer.

La crème de panais peut se préparer la veille voir 48 h avant, pour les chips de sarrasin, mieux
vaut les faire le jour même et assembler au dernier moment pour qu’elles restent bien
croustillantes.



Christmas

Breizh Roll

VEGAN FREESTYLE

INGRÉDIENTS POUR 8 À 10 MAKIS

Pâtes à crêpes : 75 g de farine de sarrasin, 20 cl d’eau, 1 pincée de sel.
Fondue de poireau : 200 g de poireaux, 3 cs de crème de soja, 1 cs de tamari, 1 cc d’aneth en
poudre, huile végétale
Tarama végétal : 50 g de noix de cajou, 50 ml de crème de soja, 10 g de betterave cuite, 1 cs de
jus de citron, 1 pincée de paprika fumé,  1 cs d’algues paillettes, 1 cc d’aneth en poudre, 1 cs
d’huile de sésame
1 carotte, quelques brins de persil frais

PRÉPARATION

CONSERVATION

1. Mélanger les ingrédients de la pâte à crêpe dans un saladier. Cuire les crêpes et réserver. 
2. Laver et couper les poireaux en julienne, les faire dorer à la poêle dans un peu d’huile
pendant 10 minutes puis ajouter la crème de soja et le tamari et cuire encore 5 minutes jusqu’à
évaporation. 
3. Faire tremper les noix de cajou dans de l’eau chaude pendant 20 minutes puis mixer tous les
ingrédients du tarama végétal jusqu’à obtention d’une crème onctueuse.
4. Éplucher la carotte et faire des lamelles à l’aide de l’économe
5. Déposer une couche de fondue de poireau, quelques lamelles de carottes puis le tarama
végétal. Rouler le maki et le couper en rondelles. Servir frais avec quelques brins de persil.

Les préparations se conservent séparément 2-3 jours au frigo. De préférence cuire les crêpes et
rouler les makis au dernier moment.



Couronne feuilletée 

au sarrasin, noix 

et shiitakés
ROSENOISETTES

INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES

1 pâte feuilletée, 1 échalote, 1 carotte, 150 g de champignons shiitakés, 1 poignée de noix
fraîches, 100 g de sarrasin cuit, 1 tige de romarin sèche, ½ cuillère à café de 4 épices, margarine
végétale, sel & poivre, 1 cuillère à soupe de lait végétal.

PRÉPARATION

CONSERVATION

1.Préchauffer le four à 180°C chaleur tournante. Emincer finement l’échalote et la faire dorer
dans une poêle avec une noix de margarine végétale.
2. Peler la carotte et la couper en petits dés. Nettoyer les champignons, couper les pieds et les
émincer. Ajouter les légumes à la poêle ainsi que le sarrasin, les noix concassées, le romarin et
les épices. Faire cuire une dizaine de minutes. Rectifier l’assaisonnement.
3. Dérouler la pâte feuilletée, découper un rond au centre et répartir la garniture tout autour
du trou. Bien tasser.
4. Découper le reste de pâte en triangle afin de rabattre un triangle sur deux sur la garniture.
Retirer les autres triangles.
5. Badigeonner la couronne feuilletée de lait végétal et enfourner pour 30 minutes de cuisson.
Déguster tiède.

La couronne feuilletée se conserve deux jours au frais, couverte. La réchauffer légèrement au
four avant de la consommer de nouveau.



Crème de patate douce

façon baba ganoush

THE FRIENDLY KITCHEN

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

600 g de patate douce, 30 g de tahin, 15 g d’huile d’olive, 30 g de jus de citron, 1.5 g (environ ½
c. à café de cumin en poudre, coriandre en poudre et paprika fumé), ⅓ c. à café de sel et ¼ c. à
café de poivre.
Pour décorer : un filet d’huile d’olive, des grains de grenade, des graines de sésame et
quelques feuilles de persil.

PRÉPARATION

CONSERVATION

1. Laver et couper les patates douces en deux et posez-les sur une plaque côté chair. Faire cuire
environ 30 minutes au four à 180 degrés (jusqu’à ce que la chair soit parfaitement fondante)
2. Laisser refroidir les patates douces puis récupérer la chair à l’aide d’une cuillère à soupe
3. Dans le bol d’un robot mixeur, déposer la chaire de patate douce ainsi que le tahin, l’huile
d’olive, le jus de citron, les épices, le sel et le poivre
4. Mixer jusqu’à obtenir une texture lisse et crémeuse et réserver au frais jusqu’au moment de
servir
5. Déposer la crème de patate douce dans un bol et décorer avec un filet d’huile d’olive, des
grains de grenade, des graines de sésame et quelques feuilles de persil
6. Servir avec des crackers, des gressins ou même des crudités.

Conserver dans un contenant hermétique au réfrigérateur, jusqu’à 3 ou 4 jours.



Cromesquis aux 

trois champignons

PATATE & CORNICHON

INGRÉDIENTS POUR 8 À 10 PERSONNES

175 g de champignons portobellos, 175 g de pleurotes, 175 g de champignons de Paris, 1
oignon, 50 g de gingembre, 50 g de crème végétale, 300 g de chapelure, 40 g de fécule de maïs,
2 cuillères à soupe d’huile d’olive, Sel, poivre, 1 litre d’huile neutre.

PRÉPARATION

CONSERVATION

1. Épluche l’oignon et cisèle-le finement. 2. Découpe les champignons en brunoise. 3. Épluche
le gingembre et hâche-le. 4. Dans une poêle, fais chauffer l’huile d’olive. Fais-y suer les
oignons. Ajoute le gingembre. 5. Quand les oignons sont translucides, ajoute les champignons.
Laisse cuire jusqu’à ce que toute l’eau de constitution soit évaporée et que la préparation
commence à griller. 6. Verse la crème et retire du feu. Assaisonne. Laisse refroidir la
préparation. 7. Ajoute ensuite 150g de chapelure pour obtenir une texture malléable. Forme
une dizaine de grosses boulettes et place-les au congélateur pour une nuit (ou 4 heures
minimum). 8. Le lendemain, mélange la fécule de maïs avec 100 mL d’eau. Pane les boulettes
en les passant dans cette préparation, puis dans la chapelure, puis à nouveau dans l’eau et
fécule, et à nouveau dans la chapelure. 9. Dans un fait-tout (ou une friteuse si tu as, tant mieux)
fais chauffer le litre d’huile neutre. 10. Plonges-y les cromesquis (je le fais en deux fois, par
groupe de 5 quelques minutes pour qu’ils soient bien dorés. Les cromesquis sont prêts, tu
peux les manger tout de suite. Si tu veux les servir un peu plus tard, tu peux aussi les passer 5
minutes au four à 180°C.

Tu peux garder les cromesquis congelés avant la panure pendant un mois. Ensuite, il ne reste
plus qu’à les paner.



Escargots

feuilletés

LOVELY VEGGIE

INGRÉDIENTS POUR 12 FEUILLETÉS

200 g de champignons au choix, 2 gousses d’ail (hachées finement), 2 cs d’huile d’olive, 50 g de
persil plat, 50 g de graines de tournesol (grillées à 180° pendant une dizaine de minutes), 1 cs
de jus de citron, le zeste d’un demi citron, 1 pâte feuilletée végane (bien froide), sel, poivre.
Optionnel : 1 cs de lait de soja pour la dorure et persil frisé pour servir.

PRÉPARATION

CONSERVATION

1. Préchauffez votre four à 180°C. Découpez vos champignons en fines lamelles ciselez votre
persil plat. 2. Faites revenir les champignons à feu moyen avec une cuillère à soupe d’huile
d’olive pendant 7 à 8 minutes, ajoutez ensuite l’ail et le persil, laissez cuire pendant encore 2 à 3
minutes. Salez et poivrez généreusement. 3. Dans un petit robot mixeur, ajoutez votre mélange
de champignons, vos graines de tournesol grillées, le jus de citron, le zeste, ainsi qu’une
cuillère à soupe d’huile d’olive. Mixez rapidement pour hacher et bien combiner les ingrédients
ensemble. Laissez refroidir le mélange quelques instants. 4. Déroulez votre pâte feuilletée, et
étalez votre préparation de façon à peu près homogène, avec le dos d’une cuillère par
exemple. 5. Découpez des lamelles d’environ 4cm de largeur et entortillez-les sur elles-mêmes,
puis autour de votre doigt à l’aide de la main opposée. Faites passer l’extrémité de la pâte par-
dessus puis au milieu pour refermer l’escargot. Alternative : vous pouvez également rouler la
pâte sur elle-même et découper les portions directement. 6. Disposez vos escargots sur une
plaque de cuisson avec papier sulfurisé. Badigeonnez-les de lait de soja pour qu’ils dorent
mieux. 7. Enfournez pour une vingtaine de minutes à 180°C, et quelques minutes en mode
“grill” à la fin pour qu’ils dorent bien (ne les quittez pas des yeux !). 8. Servez tels quels ou en
insérant un pic en bois pour en faire une sucette pour les plus petits !

À déguster après la sortie du four ou à réchauffer le jour d’après pendant quelques secondes
au grille-pain.



Financiers aux

champignons et

topinambours
COOK A LIFE! BY MAEVA

INGRÉDIENTS POUR 15 À 20 FINANCIERS

5 champignons de Paris (de taille moyenne, blancs ou bruns), 2 topinambours (de taille
moyenne), 150 ml de lait végétal non sucré, 1/2 cc de vinaigre de cidre, 85 g de farine(s) (T65 et
petit épeautre intégral pour moi), sel, poivre, 60 g de poudre d'amandes, 1/4 de sachet de
levure chimique, 5 g d'huile de coco désodorisée, ou autre graisse végétale (fondue), 20 g de
purée d'amandes blanches (ou de margarine fondue)

PRÉPARATION

CONSERVATION

1. Brossez les champignons juste pour enlever la terre qui pourrait rester, mais ne les lavez pas,
ça les abimerait, coupez le bout des pieds. 2. Coupez les champignons en morceaux et faites-les
revenir dans un peu de margarine dans une poêle chaude, pendant 5 minutes environ. Vous
pouvez y ajouter une pincée de sel, poivre et/ou d'herbes. Réservez. 3. Dans un bol ou un verre
haut, mélangez le lait végétal avec le vinaigre de cidre et laissez reposer 10 minutes. 4. Dans un
saladier, mélangez la (les) farine(s)s, une pincée de sel, de poivre, la poudre d'amandes, la
levure chimique. 5. Ajoutez le lait végétal + vinaigre, la matière grasse fondue, la purée
d'oléagineux, les champignons et mélangez à la fourchette. 6. Pelez les topinambours et râpez-
les à la mandoline ou au robot. Ajoutez à la préparation et mélangez de quelques tours de
fourchette. 7. Versez la préparation dans des moules à financiers ou des petits moules “bas”, si
vous n'avez que des moules à muffins par exemple, ne les remplissez qu'au 1/3. Sinon, vous
pouvez aussi couler la préparation dans le fond d'un moule à gratin chemisé de papier cuisson
et y découper ensuite des formes de votre choix avec un emporte-pièce, faites juste en sorte
que la préparation ne soit pas trop épaisse pour bien cuire à cœur. 8. Enfournez à four chaud
pour 20 minutes environ, selon le moule que vous aurez choisi (plutôt 15 pour des moules à
financiers et 20 à 25 pour un plat à gratin par exemple). 9. Servez et dégustez tièdes (c'est
meilleur) ou froids

Conservez au frais dans une boîte hermétique et faites réchauffer au four quelques minutes
sur une plaque.



Mini parmentiers

de Noël

THE FRENCH COCONUT

INGRÉDIENTS POUR 6 MINI PARMENTIERS

600 g mélange de champignons Bio (ex: champignons de Paris et chanterelles), 500 g de
pommes de terre , 200 g de patates douces, 120 g de noix, 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, 2
gousses d’ail, 10 cl de vin blanc sec, quelques brins de persil frais haché, huile d’olive à la truffe,
sel, poivre cinq baies. Topping : Persil frais, fines tranches de champignons, baies roses.

PRÉPARATION

CONSERVATION

1. Pour l’écrasé de patates: éplucher les pommes de terre et patates et les couper en
morceaux. Les mettre à cuire au cuit vapeur jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Ensuite ajouter
deux cs d’huile d’olive à la truffe et écraser à l’aide d’un presse-purée. Ajouter poivre et sel.
Réserver. 2. Pour le haché de champignons et noix : passer les noix au robot culinaire pour les
concasser en petits morceaux. Les faire dorer directement dans une poêle, cela va leur donner
plus de saveur. Mettre de côté. Émincer l’ail, à l’aide d’un presse ail. Le faire revenir avec le
persil et l’huile d’olive à feu moyen. Ajouter les champignons. Cuire quelques minutes. Remuer.
Déglacer avec le vin blanc, puis laisser les champignons cuire. Retirer les champignons du feu
et les passer au robot culinaire, pour les émincer en laissant des morceaux, (attention à ne pas
trop mixer). Ajouter 3/4 des noix. Goûter et rectifier l’assaisonnement, saler et poivrer si
besoin. 3. Pour l’assemblage: à l’aide de petits cercles en acier (le plus petit d’un set de
cerclage): une couche d’écrasé de patates douces et pommes de terre, puis une couche de
haché de champignons et noix, de nouveau une couche de purée, le reste des noix parsemées
dessus. Une fois les mini parmentiers montés, les placer (à l’aide d’une spatule), sur une
plaque de four (sur une feuille de papier sulfurisé), pour les réchauffer à four chaud environ 6 à
8 minutes à 180°C. 4. Les sortir du four, puis avant de servir, déposer deux fines tranches de
champignon frais et une feuille de persil.

Cette recette peut se préparer en amont, ex: le matin pour le soir et se conserve 4 à 5 jours au
réfrigérateur.



Mini quiches

aux champignons

DÉLIACIOUS

INGRÉDIENTS POUR UNE TRENTAINE DE MINI QUICHES

Pour la pâte brisée : 250 g farine de blé, 1 c. à café de sel, 80 g margarine vegan, 80 g eau
Pour l’appareil à quiche : 250 g tofu soyeux, 40 cl crème végétale, 4 c. à soupe de farine de pois
chiches, 1 cc sel (kala namak si possible), 1/4 cc de poivre
Garniture : 200 g pleurotes, 2 c. à soupe d’huile végétale, 1 gousse d’ail, 1 c. à soupe de persil
ciselé.

PRÉPARATION

CONSERVATION

1. Mélangez la farine avec la margarine pour obtenir un sablage grossier. 2. Ajoutez le sel et
l’eau petit à petit, jusqu’à obtenir une pâte homogène. 3. Etalez la pâte très finement. Pour
moule, j’ai utilisé des mini moules à muffins, mais il existe des moules à mini tartes dans le
commerce. 4. Foncez la pâte brisée dans les moules. 5. Mixez le tofu soyeux avec les autres
ingrédients de la préparation pour l’appareil à quiche, jusqu’à obtenir un mélange homogène.
Réservez. 6. Séparez les pleurotes en lamelles fines en les arrachant avec les doigts. 7. Dans
une poêle sur feu vif, faites chauffer l’huile (d’olive pour ma part), et versez-y les pleurotes.     
 8. Faites cuire sur feu moyen pendant une dizaine de minutes, et ajoutez un peu d’huile au
besoin, pour obtenir des pleurotes tendres et légèrement croustillantes à l’extérieur. 9. Ajoutez
l’ail et le persil, puis répartissez dans les fonds de tartelette. 10. Versez par dessus l’appareil à
quiche, et cuisez au four à 190°C pendant une 40 aine de minutes. Les quiches sont cuites
quand le dessus et la pâte sont dorés. 11. Les quiches peuvent se consommer chaudes ou
froides.

Conservez dans une boîte hermétique, et réchauffez éventuellement au four à 160°C pendant
une quinzaine de minutes. Vous pouvez les conserver 3 jours.



Perles

fromagères

LE CUL DE POULE

INGRÉDIENTS POUR 25 PERLES

200 g de tofu lactofermenté, 100 g de graines de tournesol, 1 c. à café bombée de sel, 2 c. à
soupe de jus de citron, 1 c. à café d’ail en poudre, eau, 100 g de gomasio.

PRÉPARATION

CONSERVATION

1. Faire tremper les graines de tournesol la veille dans de l’eau.
2. Le lendemain, rincer et dans un robot mixer l’ensemble des ingrédients en ajoutant un filet
d’eau, jusqu’à obtenir un pâte épaisse et homogène.
3. À l’aide de vos mains humides, former de petites boulettes d’environ 2 cm de diamètre.
4. Les rouler dans le gomasio (ou des herbes séchées, du sésame noir, des fleurs, etc.).
5. Présenter avec de petits pics en bois sur une assiette.

Se conserve au frais jusqu’à une semaine et se congèle très bien.



Petits chaussons 

aux pommes de terre 

et au fromage végétal
LA CUISINE D'ANNA ET OLIVIA

INGRÉDIENTS POUR 10 PETITS CHAUSSONS

PRÉPARATION

CONSERVATION

200 g de purée de pomme de terre, 100 g de fromage vegan en bloc (magasin bio, aux
champignons, aux herbes, façon cheddar… selon vos goûts), 1 c. à soupe de crème végétale au
soja, 1 rouleau de pâte feuilletée sans beurre, sel, poivre, 1 c. à soupe d’huile d’olive.

1. Mélanger la purée de pomme de terre et la crème végétale.
2. Ajouter le fromage vegan coupé en petits dés, saler, poivrer, et bien mélanger.
3. Etaler la pâte feuilletée sur un plan de travail lisse et découper des petits cercles de pâte (soit
à l'aide d'un moule à chaussons ou d'un verre).
4. Déposer 1 cuillère à café environ de purée au centre de chaque cercle de pâte. Fermer les
chaussons, les souder en humidifiant légèrement les bords.
5. Déposer les chaussons sur une plaque allant au four, badigeonner d’huile le dessus des
chaussons et les faire cuire 15 minutes dans un four préchauffé à 180°C. Servir chaud.

Ces chaussons peuvent se conserver au réfrigérateur plusieurs jours. Les chaussons risquant
de ramollir au frais, il vaut mieux les déguster à la sortie du four, bien croustillants.



Quesadillas aux épices

douces, butternut 

et pomme fondante
CLÉMENCE CATZ (LE LABO DU BIO)

INGRÉDIENTS POUR 6 À 8 PERSONNES
Pour les tortillas : 180 g de farine de kamut, 60 g de farine de maïs, 40 g d’arrow-root, 1 cc de poudre à
lever, ½ cc de sel, 70 ml d’huile d’olive / Pour la crème fromagère aux épices : 300 g de lait d’avoine, 2 cs
bombées d’arrow-root, 3 cs de levure maltée, 1 cc de cumin en poudre, 1/2 cc de cardamome, 1 petite cc
d’oignon en poudre, 1/3 cc d’ail en poudre, 1/3 cc de paprika fumé (facultatif), 1 pincée de muscade, 1
petite cc de sel / Une courge butternut (ou autre courge au choix) d’environ 1 kilo, 2 cc d’huile de coco,
2 pommes, le jus d’1/2 citron.

PRÉPARATION

CONSERVATION

1. Préparez les tortillas : mélangez les farines, la fécule, le sel et la poudre à lever dans un grand
récipient. Faites tiédir 160 ml d’eau, puis mélangez avec l’huile d’olive et versez petit à petit sur le
mélange sec tout en remuant avec une fourchette jusqu’à ce qu’il s’amalgame. Pétrissez rapidement,
formez une boule (ajoutez un peu de farine si besoin) et laissez reposer 30 minutes à température
ambiante. 2. Divisez la boule en 10, farinez le plan de travail et étalez-les finement, puis faites-les cuire
dans une poêle antiadhésive (de type poêle à crêpes) bien chaude en les retournant dès que de petites
bulles se forment à la surface. Réservez dans un torchon propre et sec. 3. Coupez la courge en deux
dans la longueur, ôtez les pépins et badigeonnez d’huile de coco, salez légèrement. Placez sur la plaque
du four chair vers le haut et faites rôtir jusqu’à ce que la chair soit bien tendre à coeur (45 minutes
environ). Conservez au chaud dans le four éteint. 4. Pendant ce temps, découpez les pommes en fines
lamelles et mettez-les dans une casserole avec le jus de citron, couvrez hermétiquement et laissez cuire
à feu très doux jusqu’à ce qu’elles soient bien fondantes. Réservez hors du feu. 5. Préparez la crème aux
épices : mixez tous les ingrédients ainsi que 100 g de chair prélevés sur la courge rôtie jusqu’à
l’obtention d’une crème bien lisse. Versez dans une casserole et portez à frémissements tout en
remuant constamment jusqu’à épaississement. Otez du feu et laissez tiédir légèrement. 6. Pour
préparer les quesadillas, coupez chaque crêpe en deux, garnissez de crème aux épices, de courge et de
pommes et repliez délicatement. Servez immédiatement.

Vous pouvez préparer ces quesadillas quelques heures à l’avance et les réchauffer au four au dernier
moment, ou les servir avec les garnitures séparées afin que chacun compose sa propre crêpe.
Consommez-les dans la journée car les tortillas s’assèchent rapidement.



Tarama végétal 

et blinis

DU BIO DANS MON BENTO

INGRÉDIENTS POUR 1 POT DE TARAMA ET 12 MINI BLINIS

Tarama : 100 g d’algues dulce fraîches, 125 g de yaourt nature de soja, 5 cas d’huile d’olive, 3 c.
à soupe de jus de citron, 50 g de tofu fumé, 100 g de tofu lactofermenté, sel, poivre.
Blinis : 130 g de yaourt de soja nature, 50 g de farine de blé T55, ½ sachet de levure, ½ c. à café
de sel.

PRÉPARATION

CONSERVATION

Tarama : 1. Rincez les algues longuement sous l’eau et égouttez. 2. Placez l’ensemble des
ingrédients dans le bol d’un blender et fixer longuement jusqu’à obtention d’une consistance
lisse et crémeuse. Réserver au frais jusqu’au moment de servir.
 
Blinis : 1. Mélangez les poudres dans un bol. 2. Mettez le yaourt dans un saladier, tamisez les
poudres sur le yaourt et mélangez soigneusement jusqu’à obtention d’un appareil bien lisse. 3.
Laissez reposer au frais une heure. 4. Faire chauffer une poêle anti-adhésive avec un peu de
matière grasse sur feu moyen. 5. Essuyez le surplus de matière grasse. 6. Déposez plusieurs
petits tas de l’équivalent d’une cuillère à soupe de pâte dans la poêle et laisser cuire quelques
minutes jusqu’à ce qu’ils se détachent facilement à la spatule. 7. Retournez et faire cuire l’autre
face quelques minutes. 8. Réservez dans une assiette recouverte d’un torchon.

Le tarama se conserve 3 jours au réfrigérateur dans un contenant hermétique. Les blinis
peuvent être préparés à l’avance et congelés. Décongelez en passant quelques minutes à four
160° sur une plaque à pâtisserie.



Tatin d'oignons au

caramel d'érable

AIME ET MANGE

INGRÉDIENTS POUR 12 PORTIONS

120 g de farine de blé bise, 25 g de graines de pavot, 2 cuillères à soupe d'huile, 4-5 cuillères à
soupe d'eau, 1 pincée de sel, 3 oignons rouges de taille moyenne, 50 g de margarine végétale,
6 cuillères à soupe de sirop d'érable, 2 cuillères à soupe de tamari, du poivre de timut ou de
sichuan

PRÉPARATION

CONSERVATION

1. Commencez par préparer la pâte à la main ou au robot muni d'une feuille. Travaillez tous les
ingrédients ensemble afin de former une pâte lisse. Formez une boule et réservez.
2. Pour le caramel, mettez la margarine, le sirop d'érable, le tamari et du poivre de timut (au
goût) moulu dans une casserole et portez à ébullition 2 minutes.
3. Épluchez et coupez les oignons en rondelles de 3-4 mm d'épaisseur.
4. Préchauffez le four à 200°.
5. Dans des moules à muffins anti-adhésifs, répartissez le caramel au fond puis ajoutez, deux
ou trois rondelles d'oignons par dessus.
6. Abaissez la pâte à tarte sur 3-4 mm d'épaisseur et taillez des ronds de pâte de la taille de vos
moules. Ajoutez les ronds de pâte par dessus les rondelles d'oignons en tassant légèrement.
7. Enfournez 15-18 minutes.
8. Dégustez tiède.

La pâte peut se préparer à l’avance et SE conserver filmée au frigo 2 jours. Les tartes tatin se
conservent 24h au frais dans un contenant hermétique (réchauffer au four avant de déguster)



Terrine végétale 

à la truffe

LES RECETTES DE JULIETTE

INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS

250 g de tofu ferme nature, 20 g de levure maltée, ½ c. à café d’ail en poudre, 1 c. à café rase de
sel de mer, 2 c. à soupe d’huile d’olive aromatisée à la truffe.

PRÉPARATION

CONSERVATION

1. Égouttez le tofu. Placez-le dans une passoire ou une étamine, écrasez-le et égouttez-le de
nouveau pour en ôter l’excédent de liquide. 
2. Dans un mixeur, placez le tofu égoutté et le reste des ingrédients. Mixez jusqu’à obtention
d’un mélange lisse. Gouttez et rectifiez l’assaisonnement si besoin. 
3. Versez le mélange dans un ramequin, lissez le dessus et placez au réfrigérateur pendant
minimum 1 heure. 
4. Servez à l’apéritif sur des toasts ou des crackers, surmonté éventuellement de quelques
rondelles de cornichon ou de brisures de truffe.

Se conserve 48h dans un  contenant hermétique au frigo.



Velouté de saison et

crackers salés 

au curcuma
FRIENDLY BEAUTY

INGRÉDIENTS POUR 4 à 6 PORTIONS

Pour le velouté : 1 oignon, 3 carottes, 700 g de courge (butternut ou potimarron), 1 gousse
d’ail, environ 800 ml de bouillon de légumes, 2 cs de purée de noisette, sel
Pour les crackers : 150 g de farine de petite épeautre (ou de blé), ½ cc de sel, 1 pincée de poivre,
1 cs rase de curcuma, ½ cc d’ail en poudre, 2 à 3 cs de graines de sésame, 4 cs d’huile d’olive, 5
à 6 cs d’eau.

PRÉPARATION

CONSERVATION

Velouté : 1. Dans une grande marmite, faites revenir à feu doux avec un peu d’huile végétale
l’oignon et l’ail émincés, ainsi que la courge détaillée en gros dés. 2. Ajoutez le bouillon de
légumes et laissez cuire à feu doux pendant 15 à 20 minutes, jusqu’à ce que la courge soit
tendre. 3. Versez le tout dans le bol d’un blender avec la purée de noisette et un peu de sel et
mixez jusqu’à obtenir une consistance lisse et onctueuse. Vous pouvez également utiliser un
pied à soupe. 4. Servez chaud en parsemant de graines de votre choix, d’un peu de crème
végétale…  
 
Crackers : 1. Préchauffez votre four à 180°. 2. Mélangez au fouet dans un saladier tous les
ingrédients secs (farines, épices, graines). 3. Ajoutez les cuillères à soupe d’huile d’olive et
commencez à amalgamer la pâte. 4. Ajoutez les cuillères à soupe d’eau et formez une boule ni
trop sèche, ni trop humide. 5. Abaissez la pâte sur un plan de travail fariné, et détaillez les
crackers à l’emporte-pièce ou au couteau. 6. Enfournez pour 10 minutes de cuisson à 180°.

Le velouté se conserve 2 à 3 jours au réfrigérateur, et les crackers peuvent se conserver une
dizaine de jours dans une boîte hermétique.



Velouté 

forestier cru

THE FRENCH COCONUT

INGRÉDIENTS POUR 6 MINI BOCAUX OU 8 VERRINES

200 g de champignons de Paris, 15 g de champignons séchés, ½ oignon, ½ avocat, 1 cuillère à
soupe d’huile d’olive à la truffe, 1 cuillère à café de miso blanc, 1 cuillère à café de thym, 75 cl
d’eau très chaude, Sel et poivre. Topping: fines tranches de champignons frais, graines
germées et huile de truffe.

PRÉPARATION

CONSERVATION

1. Nettoyer délicatement les champignons de Paris à l’aide d’une brosse ou d’un linge humide.
Les détailler en morceaux. Réhydrater les champignons séchés 15min dans de l’eau chaude,
puis les égoutter.
2. Placer tous les ingrédients dans un blender et mixer jusqu’à obtenir une texture crémeuse.
3. Servir dans des mini bocaux (voir photo) ou des verrines. Dessus ajouter quelques fines
tranches de champignons frais, graines germées et un trait d’huile de truffe.

Cette recette se prépare minute, parfaite en apéritif ou comme entrée légère, car elle est facile
et rapide et elle restera chaude bien que cru; le fait de ne pas chauffer permet de conserver les
nutriments. Si il en reste, le velouté peut être consommé sous 48h.



Verrines 

betterave et pomme

DÉLIACIOUS

INGRÉDIENTS POUR 6 VERRINES

1 pomme verte,1 citron jaune, 500 g de betteraves cuites, ½ c. à café de sel, ¼ c. à café de
coriandre, 400 g yaourt de soja, 1 échalote, 1 c. à café de persil et de ciboulette ciselés.
Variante : 3 avocats, 200 ml de crème de coco de la marque Kara.

PRÉPARATION

CONSERVATION

Pour la version fromage végétal et pomme : 1. Dans une passoire, disposez une étamine ou
une gaze stérile, et versez le yaourt dedans. 2. Mettez la passoire au dessus d’un récipient
assez profond pour que la passoire ne touche pas le fond et que le yaourt puisse s’égoutter.
3. Le lendemain, mélangez le yaourt égoutté avec l’échalote, ½ citron, le persil, le sel et la
ciboulette ciselée. 4. Mixez la betterave avec la coriandre, jusqu’à obtenir une purée lisse.
5. Coupez la pomme verte en très petits cubes (sans la peau c’est plus agréable), et arrosez de
citron pour éviter l’oxydation. 6. Dans des verrines, alternez les couches de fromage au herbes
(fines, sinon c’est costaud donc pas comme sur la photo!), de pomme et de betterave mixée.
Vous pouvez terminer par une noix de fromage frais poché et une feuille de persil pour la
décoration.
Variante 1: Incorporez quelques cuillères à soupe de fromage frais à la betterave et mixez pour
obtenir une crème fromagère à la betterave.
Variante 2: 1. Remplacez la pomme verte par de l’avocat (en cubes ou mixé). 2. Montez la
crème de coco en chantilly en plaçant la briquette au frais une journée, bien froide. 3. Procéder
au montage en alternant les différents éléments.

Ces verrines se conserveront peu de temps, le mieux est de préparer les différents éléments de
manière séparée et de les monter au dernier moment, en découpant la pomme/l’avocat en
dernière minute.



Verrines potimarron 

et noisettes

ANIMAL SENSIBLE

INGRÉDIENTS POUR 8 VERRINES

Pour la purée : 750 g de potimarron, 90 mL de lait de noisette, 1 cc de 4 épices, 1 cc cannelle, 1
grosse pincée de fleur de sel, de l’huile d’olive
Pour le crumble : 40 g de farine de riz complet, 15 g de farine de sarrasin, 1 cs de purée de
noisette, 1 cs d’huile végétale
Pour l’assemblage : une poignée de noisettes, une poignée de graines de sarrasin décortiqué.

PRÉPARATION

CONSERVATION

Préparer la purée :
1. Couper le potimarron épluché en tranches, répartissez-les sur une plaque recouverte de
papier cuisson, ajouter un filet d’huile d’olive, le sel et les épices puis enfourner pour environ
25 min à 180°C.
2. Mixer ou écraser à la fourchette le potimarron avec le lait de noisette
Préparer le crumble :
1. Mélanger tous les ingrédients et émietter avec les doigts
2. Répartir sur une plaque recouverte de papier cuisson et enfourner pour 20 min à 180°C (en
même temps que le potimarron)
L’assemblage : 
1. Dans une poêle, faire griller les noisettes et les graines de sarrasin quelques minutes sans les
brûler. Retirer la peau des noisettes si elle se retire spontanément
2. Concasser grossièrement les noisettes refroidies
3. Remplir les verrines de purée, ajouter le crumble et quelques noisettes et graines de sarrasin

2 jours au réfrigérateur dans un contenant hermétique.

http://animalsensible.fr/2019/12/20/verrines-potimarron-noisette-sans-gluten

