


 
1 portion – préparation 5min 

•  Ingrédients	  :	  	  
!  ½	  Ananas	  coupé	  en	  gros	  cubes	  
!  2	  branches	  de	  céleri	  coupées	  en	  morceaux	  

!  1	  c.	  à	  café	  de	  gingembre	  frais	  râpé	  

!  250	  ml	  d’eau	  

•  Prépara0on	  :	  	  
•  Me@re	  l’ensemble	  des	  ingrédients	  dans	  

un	  bol	  mixeur	  et	  réduire	  le	  tout	  jusqu’à	  
obtenDon	  d’une	  purée	  lisse.	  

N’hésitez	  pas	  à	  rajouter	  de	  l’eau	  selon	  votre	  
convenance	  

A	  servir	  frais	  

Bon	  appéDt	  !	  



 
3 portions – préparation 5min 

•  Ingrédients	  :	  	  
!  1	  banane	  bien	  mûre	  

!  400g	  de	  fruits	  frais	  coupés	  en	  morceaux	  

!  250ml	  de	  boisson	  végétale	  (amande,	  riz	  ou	  soja)	  

•  Prépara0on	  :	  	  
•  Me@re	  l’ensemble	  des	  ingrédients	  dans	  un	  bol	  mixeur	  

et	  réduire	  le	  tout	  jusqu’à	  obtenDon	  d’une	  purée	  lisse.	  

N’hésitez	  pas	  à	  rajouter	  du	  lait	  végétal	  selon	  votre	  
convenance	  

Bon	  à	  savoir	  :	  
Exempt	  de	  cholestérol	  et	  de	  lactose	  le	  lait	  végétal	  est	  un	  
atout	  parDculièrement	  riche	  en	  minéraux,	  vitamines	  et	  
acides	  gras	  saturés	  

Bon	  appéDt	  !	  



 
12 portions – préparation 10min – cuisson : 45 min 

•  Ingrédients	  :	  	  
!  210g	  de	  graine	  de	  
tournesol	  

!  35g	  de	  graine	  de	  sésame	  
!  65g	  de	  farine	  de	  sarrasin	  	  
!  1	  oignon,	  haché	  finement	  
!  2	  gousses	  d’ail,	  hachées	  
finement	  

!  1	  grosse	  be@erave	  râpée	  
!  1	  grosse	  caro@e	  râpée	  
!  1	  navet	  râpé	  
!  1	  c.a.c	  de	  cumin	  moulu	  
!  1	  c.a.c	  de	  coriandre	  
moulue	  

!  250	  ml	  d’eau	  chaude	  
!  60	  ml	  de	  sauce	  tamari	  

• PréparaDon	  :	  	  
•  Préchauffer	  le	  four	  à	  160°	  
•  A	  l’aide	  d’un	  robot,	  broyez	  les	  
graines	  de	  tournesol	  

•  Mélanger	  les	  graines	  de	  
tournesol	  dans	  un	  bol	  avec	  le	  
reste	  des	  ingrédients	  et	  versez	  le	  
mélange	  dans	  un	  plat	  et	  cuire	  au	  
centre	  du	  four	  40	  à	  45min	  

•  Laisser	  refroidir	  quelques	  
minutes	  avant	  de	  le	  servir	  

•  Se	  conserve	  une	  semaine	  au	  
réfrigérateur.	  	  

Bon	  appéDt	  !	  



•  Ingrédients	  :	  	  
!  140	  g	  de	  chou	  frisé	  (variété	  kale)	  lavé	  
et	  coupé	  en	  fines	  lamelles	  

!  2	  clémenDnes	  sans	  pépin,	  pelées	  et	  coupées	  
en	  peDts	  cubes	  

!  250ml	  de	  boisson	  végétale	  (amande,	  riz	  ou	  
soja)	  

•  Vinaigre@e	  fraîcheur	  :	  
•  1	  c.a.s	  de	  jus	  de	  citron	  
•  1	  c.a.s	  de	  vinaigre	  de	  riz	  
•  1	  c.a.c	  de	  zeste	  de	  clémenDne	  

•  1	  c.a.c	  de	  miso	  

•  2	  da@es	  hâchées	  
•  1	  c.a.c	  de	  curcuma	  

•  ½	  c.a.c	  de	  gingembre	  frais	  râpé	  

•  2	  1	  c.a.c	  de	  graines	  de	  sésame	  

• Prépara0on	  
•  Mélanger	  tous	  les	  ingrédients	  dans	  
un	  même	  bol	  

•  Mélanger	  tous	  les	  ingrédients	  de	  la	  
vinaigre@e	  dans	  un	  peDt	  bol	  

•  Servez	  	  

•  Le	  saviez	  vous?	  	  
•  Le	  chou	  est	  très	  populaire	  en	  
nutrithérapie,	  riche	  en	  vitamines	  et	  
autre	  produits	  phytochimiques,	  il	  
est	  recommandé	  pour	  les	  
personnes	  souffrant	  d’arthrite	  

Bon	  appéDt	  !	  	  



 
4 portions – préparation 5min – cuisson 20 min 

•  Ingrédients	  :	  	  
!  1	  c.a.c	  d’huile	  d’olive	  
!  1	  oignon	  moyen	  haché	  finement	  

!  1	  gousse	  d’ail	  émincée	  

!  560g	  de	  patate	  douce	  coupée	  en	  morceaux	  

!  2	  c.a.c	  de	  gingembre	  frais	  râpé	  

!  1,5L	  de	  bouillon	  de	  légumes	  

!  ½	  c.a.c	  de	  thym	  séché	  

!  ½	  c.a.c	  de	  curcuma	  

!  Poivre	  
!  2	  c.a.c	  de	  sel	  
!  15	  g	  de	  persil	  frais	  haché	  

• PréparaDon	  :	  	  
•  Dans	  une	  poêle,	  verser	  l’huile	  d’olive	  et	  faire	  

revenir	  oignon	  et	  ail	  

•  Ajouter	  tous	  les	  autres	  ingrédients	  sauf	  le	  persil	  
et	  porter	  à	  ébulli0on	  	  

•  Couvrir	  et	  laisser	  mijoter	  20min	  à	  feu	  doux	  
jusqu’à	  ce	  que	  les	  patates	  soient	  tendres	  

•  Réduire	  le	  tout	  en	  purée	  et	  rajouter	  le	  persil	  

Bon	  à	  savoir	  :	  	  
La	  richesse	  en	  bêta-‐carotène	  de	  la	  patate	  douce	  fait	  
d’elle	  une	  alliée	  contre	  les	  inflammaDons	  associées	  à	  
la	  polyarthrite	  rhumatoïde	  

Bon	  appéDt	  !	  



Makis végétaliens 
20 makis – préparation 15min 

•  Ingrédients	  :	  	  
!  2	  c.a.s	  de	  beurre	  d’amande	  ou	  
d’arachide	  

!  1	  c.a.c	  de	  miso	  

!  210g	  de	  chou	  fleur	  émie@é	  (taille	  
d’un	  grain	  de	  riz)	  

!  2	  c.a.c	  de	  graines	  de	  sésame	  

!  4	  feuilles	  d’algue	  Nori	  
!  Prévoir	  des	  morceaux	  (au	  choix)	  :	  
d’avocats,	  concombre,	  céleri,	  
caro@es,	  radis,	  épinard,	  mangue	  

!  Epices	  au	  choix	  

• Prépara0on	  :	  	  
•  Mélangez	  le	  beurre	  et	  le	  miso,	  ajouter	  
le	  choux	  fleur	  émie@é	  et	  les	  graines	  de	  
sésame.	  

•  Etendre	  le	  mélange	  sur	  la	  Nori	  en	  
laissant	  3cm	  au	  bord	  supérieur	  de	  la	  
feuille	  afin	  de	  pouvoir	  la	  refermer.	  

•  Au	  bas	  de	  la	  Nori	  ajouter	  les	  garnitures	  
au	  choix	  puis	  rouler	  la	  Nori	  

•  A	  l’aide	  d’un	  couteau	  bien	  aiguisé,	  
trancher	  le	  rouleau	  en	  4	  ou	  6	  morceaux	  

Bon	  appéDt	  !	  


