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Petits flans au kiri et à la carotte
Nuggets de poulet
Pizza du chat
Frites de panisse
Muffins aux épinards
Dolphie-flan
Smoothie vert
Soupe de petits pois
Gaufres aux légumes
Galettes pommes de terre/carotte
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INGRÉDIENTS :
120g de farine sans gluten ou farine
complète idéalement
30g de sucre roux
50g d’huile de coco (pas liquide)
20g de lait végétal (celui de votre
choix)
1 pincée de sel
40g de pépites de chocolat noir

Cookies aux pépites de chocolat
P R É PA R AT I O N:
1. Préchauffez le four à 180°C. Mélangez l’huile de coco avec le sucre,
ajoutez le lait et mélangez, ajoutez la farine et le sel.
2. Malaxez la pâte et ajoutez les pépites.
3. Formez des boules, les posez sur une plaque. Aplatissez avec la paume
de la main. Enfournez 8min au four à chaleur tournante ou 10min avec
un autre four.
4. En sortant les cookies du four, ils seront encore mous.
5. Les laisser 5min sur la plaque, ils vont durcir.
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Mini muffins de fruits rouges au muesli
INGRÉDIENTS :
100 g de compote de pommes sans
sucre
2 œufs
120 ml de lait végétal
20 g de maïzena (ou autre farine)
1/2 sachet de levure
120 g de flocons d’avoine sans gluten
50 g de sucre de canne
150 g de fruits rouges (fraises, framboises, cassis, etc...)

P R É PA R AT I O N:
1. Préchauffer le four à 180°C
2. Dans un saladier, mélanger les œufs, la compote et le lait.
3. Dans un autre saladier, mélanger la farine, la levure, les flocons, le
sucre .
4. Mélanger ensuite les 2 préparations et répartir dans les moules à
muffins.
5. Couper les fruits et les ajouter sur chaque muffin avant de mettre au
four pendant 20 min
6. Pour la version aux pépites mélanger 100 g dans la préparation et le
reste sur le dessus.
7. Pour la version «carré de chocolat», mettre au centre en enfonçant.

Pour une version chocolat environ
150 g de pépites ou un carré de
chocolat au milieu

8. Laisser reposer les muffins avant de les démouler.
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INGRÉDIENTS :
170 g de purée de noisettes
120 g de chocolat noir
10 cl de lait d’amande
1 cuillère à soupe de miel
½ cuillère à café de cannelle

Sucettes kiwi chocolat
P R É PA R AT I O N:
1. Concassez grossièrement le chocolat noir, faites-le fondre au bain-marie, ou dans une petite casserole, sur feu très doux. Ôtez du feu et
versez dans une assiette creuse.
2. Laissez légèrement tiédir.
3. Pendant ce temps, pelez les kiwis, puis supprimez leurs extrémités.
Coupez-les chacun en 4 grosses rondelles, piquez-les par la tranche
dans des brochettes en bambou.
4. Trempez une face des rondelles de kiwis dans le chocolat fondu, en
laissant l’autre face vierge. Laissez sécher le temps de tremper toutes
les sucettes de la même manière.
5. Trempez à nouveau la même face dans le chocolat, pour une couche
bien épaisse. Parsemez immédiatement d’éclats de noisettes, puis
laissez sécher.
6. Réservez environ 30 min au frais avant de servir.

???
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Pain perdu
INGRÉDIENTS :
1 œuf
10cl de lait végétal
4 tranches de pain sans gluten
1CS de sucre (Coco ou autre)
framboises, myrtilles, autres fruits
sirop d’agave ou miel
1cc d’huile de coco

P R É PA R AT I O N:
1. Dans un bol, mélangez le lait, l’œuf, le sucre et transvasez dans une
assiette.
2. Faites chauffer une poêle avec huile de coco.
3. Trempez les tranches et faites cuire quelques instants et retourner.
4. Garnissez avec les fruits et arrosez de sirop d’agave.
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Carotte cake
INGRÉDIENTS :
250 g de carottes râpées
60 g de sucre de coco
2 œufs
60 g de cerneaux de noix concassées
4 cuillères à soupe d’huile de coco ou
colza
200 g de farine demi-complète ou
sans gluten
1 sachet de levure chimique
1/2 cuillère à café de cannelle

P R É PA R AT I O N:
1. Préchauffez le four à thermostat 5 (150°C),
2. Fouettez les œufs avec le sucre.
3. Quand le mélange double de volume et devient mousseux, ajoutez
peu à peu la farine et l’huile tout en continuant de fouetter puis la
cannelle, la levure et enfin les carottes râpées et les noix sans arrêter
de fouetter.
4. Mélangez-bien, versez dans un moule, faites cuire 30 min à 180°. Laissez tiédir
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Pancakes pomme & châtaigne
INGRÉDIENTS :
3 pommes type golden ou reinettes
½ citron (jus)
3 œufs
20 g de beurre végétal
25 cl de lait (végétal)
190 g de farine de châtaigne
1 c. à café de levure chimique sans
gluten
3 c. à soupe de sucre roux
2 c. à soupe de miel liquide
1 pincée de cannelle
1 pincée de sel
huile pour la cuisson des pancakes

P R É PA R AT I O N:
1. Cassez les œufs en séparant les blancs des jaunes. Montez les blancs
en neige ferme avec une pincée de sel.
2. Mettez les jaunes dans une jatte et battez-les légèrement avec le lait.
3. Ajoutez la farine de châtaignes puis la levure et le sucre. Incorporez
délicatement les blancs en neige à la pâte.
4. Laissez reposer pendant 1 heure.
5. Épluchez les pommes. Retirez le cœur et les pépins. Détaillez la chair
en petits dés. Arrosez-les de jus de citron.
6. Faites-les revenir dans une poêle avec le beurre et le miel. Saupoudrez
de cannelle.
7. Faites cuire les pancakes dans une petite poêle huilée. Laissez-les
dorer des deux côtés pendant quelques minutes.
8. Servez aussitôt avec les pommes au miel.
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Barres de céréales croustillantes au chocolat
INGRÉDIENTS :
500 ml d’huile de coco
180 ml de sirop d’agave
50 g de cacao amer
50 g de chocolat
180 g de céréales soufflées (rices
krispies, quinoa soufflé...)
1 cc d’extrait de vanille

P R É PA R AT I O N:
1. Commencer par mélanger l’huile de coco avec le sirop d’agave, le cacao et le chocolat fondu.
2. Lorsque le mélange est homogène, rajouter l’extrait de vanille.
3. Verser ensuite le tout sur les céréales et mélanger délicatement pour
que tout soit bien enrobé.
4. Disposer ensuite tout le mélange sur une grande plaque recouverte de
papier sulfurisé et laisser refroidir au frais minimum 2 h.
5. Lorsque c’ est bien durci vous pouvez couper vos barres.
6. La recette ici permet de faire une trentaine de barres.
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INGRÉDIENTS :
200 g de poires william
120 g de yaourt à la grecque
110 g de farine
50 g de sucre coco
2 oeufs
4 g de levure chimique
1 pincée de sel

Madeleines aux poires
P R É PA R AT I O N:
1. Commencer par éplucher et épépiner les deux petites poires.
2. Les verser dans un blender avec la pincée de sel , le sucre complet, la
levure, les oeufs et enfin le yaourt.
3. Mixer le tout.
4. Verser la préparation dans un récipient puis ajouter la farine. Fouetter
le mélange jusqu’à obtenir un appareil homogène.
5. Préchauffer le four à 200°C.
6. Verser la préparation dans un moule à madeleine ou à muffin. Enfourner de 17 à 20 minutes suivant la puissance du four.
7. Laisser refroidir cinq minutes avant de démouler les madeleines.
Celles-ci seront moelleuses et fondantes mais non gonflées comme
les recettes traditionnelles.
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INGRÉDIENTS :
120 g de farine (semi complète ou
complète)
50 g de flocons d’avoine
2 CS de cassonade ou sucre de coco
2 CS d’huile de coco

Cookies healthy à l’avoine
P R É PA R AT I O N:
1. Préchauffer le four à 160°c
2. Mélanger les flocons, le sel, la farine, le bicarbonate de soude et le
sucre.
3. Ajouter l’oeuf entier et l’huile de coco non fondue.

1 oeuf

4. Malaxer à la main pendant plusieurs minutes afin que l’huile se mélange bien.

1 pincée de sel

5. Ajouter ensuite la garniture de votre choix (pépites de chocolat, morceaux de banane, noix de coco râpée, raisin sec...)

1 CS de bicarbonate de soude

6. Faire des petites boules puis les aplatir sur la feuille de cuisson, bien
les espacer pour ne pas qu’elles se collent.
7. Enfourner environ 15 minutes.
8. Laisser reposer à l’air libre une bonne dizaine de minutes avant de
déguster.
9. Vous pouvez ensuite les garder quelques jours dans une boîte type
TupperWare dans un endroit sec.
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INGRÉDIENTS :
300 g de farine complète
300 g de sucre coco
1 dose de complete chocolat juice
plus
150 ml de lait de coco
4 oeufs
10 cl d’huile de tournesol
1 sachet de levure chimique
1 pincée de sel
noix de coco râpée

Muffins complete chocolat
P R É PA R AT I O N:
1. Préchauffer le four à 200°C.
2. Mettre tous les ingrédients dans votre bol et battre à grande vitesse.
3. Disposer la pâte dans vos moules à muffins, avant d’enfourner saupoudrer de noix de coco râpée.
4. Enfourner pendant 20min.
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INGRÉDIENTS :
170 g de purée de noisettes
120 g de chocolat noir
10 cl de lait d’amande
1 cuillère à soupe de miel
½ cuillère à café de cannelle

Nutella fait maison avec pain et fruits
P R É PA R AT I O N:
1. Dans un bol, mettez le chocolat et le lait d’amande, et placez-les au
bain-marie jusqu’à ce que le chocolat soit bien fondu.
2. Ensuite, ajoutez les autres ingrédients.
3. Mélangez manuellement ou avec un mixeur plongeant pour avoir un
mélange plus homogène.
4. Votre pâte à tartiner peut être conservée pendant une semaine à température ambiante ou un mois au réfrigérateur.
5. Servez avec du pain complet et quelques fruits.
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INGRÉDIENTS :
150 g de chocolat (pépites, tablette)
100 g de sucre coco

Cake choco Banane
P R É PA R AT I O N:

3 cuillères à soupe d’huile de coco

1. Préparation: écraser les bananes, ajouter les oeufs, le sucre, la farine,
et la levure.

2 Bananes

2. Mettre à fondre au micro onde la 1/2 du chocolat avec l’huile de coco.
Mélanger l’ensemble et le reste du chocolat.

4 oeufs
1/2 sachet de levure chimique
12,5 cl de lait végétal

3. Mettre dans un moule à cake, enfourner 40 min à 180 °c
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INGRÉDIENTS :
3 oeufs
40 g de sucre
300 g de farine de riz
1/4 litre eau ou lait

Gaufres
P R É PA R AT I O N:
1. Bien mélanger le tout et laisser reposer 30 min.
2. Faire cuire dans un gaufrier.
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INGRÉDIENTS :
3 kakis
3 Kiwis
50 g de cacahuètes

Crumble kaki-kiwi aux cacahuètes
P R É PA R AT I O N:
1. Éplucher les kakis et les kiwis et les couper en morceaux.
2. Mixer l’ensemble pour avoir une mousse homogène, verser dans les
verrines ou ramequins, ajouter sur la préparation les cacahuètes écrasées pour avoir le côté croquant.
3. Laisser reposer au frigo en attendant le repas.
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Esquimaux aux fruits
INGRÉDIENTS :
1 mangue
200 g de fraises
4 kiwis

P R É PA R AT I O N:
1. Rincer et couper 1 mangue et 200 g de fraises en morceaux. Peler 4
kiwis et les couper.
2. Réaliser une purée de chaque fruit séparément en ajoutant à chacune
d’entre elles 1 cuillère à soupe d’eau.
3. Remplir les moules à glaces au tiers avec la purée de mangue.
4. Laisser prendre au congélateur 1 à 2 h. Répéter l’opération avec la
purée de kiwi, puis avec celle de fraises en y glissant des bâtonnets de
bois.
5. Laisser prendre une nuit au congélateur.
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INGRÉDIENTS :
3 œufs
40 g de sucre roux
90 g de maïzena sans gluten
1 L de lait végétal (amande)
2 pommes

Tarte au flan pâtissier aux pommes
P R É PA R AT I O N:
1. Faire bouillir le litre de lait, pendant ce temps mélanger les œufs, le
sucre puis la maïzena.
2. Ajouter les pommes coupées en morceaux.
3. Rajouter à la préparation le lait une fois bouilli.
4. Remettre le tout sur feu doux pour que le mélange épaississe.
5. Une fois épaissi, on peut aussi rajouter de l’arôme de vanille.
6. Enfourner 45 minutes à 180°c.
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INGRÉDIENTS :
250 g de farine de riz
4 oeufs
50 g d’huile de coco ou beurre
végétal
1 sachet de sucre vanillé
1/2 litre de lait

Crêpes
P R É PA R AT I O N:
1. Tout mixer et laisser reposer 1 h au frigo.
2. Faire cuire les crêpes.
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INGRÉDIENTS :
1 pomme
Une poignée de fruits rouges

Pommes au four aux fruits rouges
P R É PA R AT I O N:
1. Creuser la pomme et y poser des fruits rouges.
2. Avec deux piques, poser le chapeau façon couvercle et mettre au four
environ 15 mn à 200°c.
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INGRÉDIENTS :
1 yaourt de soja
1 pot de compote
3 pots de fécule de pomme de terre
1 sachet de levure
1 sachet de sucre vanillé
2 pots de sucre
20 g d’huile de coco

Gâteau au yaourt vegan
P R É PA R AT I O N:
1. Verser le yaourt dans un saladier et utiliser le pot pour mesurer les
autres ingrédients.
2. Tout verser dans le saladier et mélanger jusqu’à obtenir une pâte
onctueuse.
3. Verser la préparation dans un moule et passer 1/2 h au four à 180 °c.

pl

t
a

©dufabz

Dolphie-flan
INGRÉDIENTS :
125g de légumes cuits au choix et de
saison (carottes, petits pois, brocolis, chou-fleur, poivrons, poireaux,
potiron…)
1 œuf entier + 1 jaune d’oeuf
1/2 cuillère à soupe de crème d’avoine ou d’amande ou de riz
Sel, Poivre
Noix de muscade

P R É PA R AT I O N:
1. Rassemblez tous les ingrédients dans un récipient et mixez.
2. Prévoyez un moule par personne, et y versez la préparation.
3. Vous pouvez ajouter des morceaux de légumes qu’ils restent dans la
préparation c’est encore meilleur.
4. Cuire au four pendant 15minutes à 150°.
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INGRÉDIENTS :
3 kiri
2 œufs
500 g de carottes
Sel et poivre

Petits flans au kiri et à la carotte
P R É PA R AT I O N:
1. Faire cuire les carottes épluchées et coupées en rondelles 20 minutes
dans l’eau.
2. Les égoutter et mixer afin d’obtenir une purée de carottes bien lisse.
3. Couper les kiri dans la longueur, mélanger les carottes égouttées avec
les œufs battus, sel et poivre.
4. Disposer les moitiés de kiri dans des moules à muffins et les couvrir
de purée de carottes.
5. Enfourner 30 minutes à 180°c.
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Smoothie vert
INGRÉDIENTS :
1 tasse de chou frisé (haché)
1 tasse de jeunes épinards (hachés)
1 banane (fraîche ou congelée)
1 cuillère à café de graines de lin
½ tasse de lait végétal
1 cuillère à café de sirop d’érable /
miel

P R É PA R AT I O N:
1. Versez les graines de lin dans un mélangeur et broyer jusqu’à obtenir
une poudre fine.
2.

Ajoutez le chou frisé, la banane, le sirop d’érable, le miel et le lait et
mélangez jusqu’à consistance lisse.

3. Servir frais ou conservez dans un contenant à smoothie pour plus tard.
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Soupe de petits pois
INGRÉDIENTS :
250 g de petits pois écossés
4 pommes de terre
1 oignon
5 cuillerées à soupe de lait végétal
1 cube de bouillon végétal
1 cuillère à soupe d’huile

P R É PA R AT I O N:
1. Mettez l’huile dans une casserole. Chauffez sur feu assez vif. Mettez
l’oignon émincé, laissez dorer sans le faire rissoler.
2. Versez dessus 1,25 l de bouillon.
3. Ajoutez les pois et les pommes de terre coupées en morceaux.
4. Cuisson : couvrez la casserole et laissez cuire doucement pendant 1
heure.
5. La soupe étant cuite, passez au mixeur.
6. Remettez dans la casserole. Ajoutez le lait et servir
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Gaufres aux légumes
INGRÉDIENTS :
250g de farine (pois chiche prise ici)
1/2 sachet de Levure

P R É PA R AT I O N:

75g de Beurre végétal

1. Fouettez les œufs dans un saladier avec le sel. Versez le beurre fondu
et continuez à fouetter.

3 œufs

2. Ajoutez la farine et la levure, mélangez, puis délayez avec le lait tout
en fouettant.

40cl de lait végétal

3. Couvrez le saladier d’un tissu et laissez-le reposer 30 min au réfrigérateur.

1/2 cuillère à café de sel

4. Pendant ce temps, râpez épluchez et râpez les légumes avec une râpe
à légumes.

1 petite pomme de terre

5. Mélangez-les ensuite à la pâte.

1 petite carotte
1 Petite courgette

6. Déposez une petite louche de pâte dans un gaufrier préchauffé.
7. Refermez le gaufrier et laissez cuire environ 5 min, en fonction de la
coloration désirée.
8. Laissez les gaufres reposer sur une grille quelques instants.
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Galettes pommes de terre/carotte
INGRÉDIENTS :
150 g de carottes
150 g de pommes de terre (ou courgette)
1 oignon émincé
30 g de farine de pois chiche
10 CL de lait
1 œuf
50 g de gruyère râpé
1 cs d’huile végétal
sel et poivre

P R É PA R AT I O N:
1. Râpez les carottes et les pommes de terre, émincez l’oignon, dans un
saladier.
2. Mettre les carottes, les pommes de terre et l’oignon.
3. Ajoutez la farine, le lait, l’œuf, le gruyère râpé, l’huile, le sel et le
poivre. Mélangez bien.
4. Faites chauffer une poêle, formez des galettes dans la poêle.
5. Laissez cuire 4 min de chaque côté.
6. Servez avec une salade verte !
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INGRÉDIENTS :

2 blancs de poulet
100 g de farine de sarrasin ou pois
chiches
1 oeuf

Nuggets de poulet
P R É PA R AT I O N:
1. Découper les blancs de poulet en morceaux, assaisonner.
2. Préparer dans un saladier la farine de sarrasin, ajouter l’oeuf et mettre
du sel, poivre, paprika doux, et mélanger pour avoir une pâte bien
homogène.
3. Rajouter de l’eau pour que le mélange soit un peu coulant. Mettre les
morceaux de poulet dans la préparation, bien mélanger pour couvrir
les morceaux avec la pâte.
4. Faire cuire dans l’huile de friture.
5. Servir avec de la salade ou des frites faites maison.
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INGRÉDIENTS :
une pâte à pizza
5c.a.s sauce tomate
6 minis boules de mozzarella
des olives noires
une demie tranche de jambon blanc
une lanières de poivrons verts

Pizza du chat
P R É PA R AT I O N:
1. Préchauffer le four à 180°, dérouler la pâte à pizza sur du papier cuisson sur une plaque. Etaler la sauce tomate rabattez les bords et former
les oreilles.
2. Placer quatre billes de mozzarella et le morceau de poivrons pour la
bouche. Mettre deux autres billes pour les yeux.
3. Enfourner 30 minutes. Finaliser la déco en metta et déguster avec un
filet d’huile d’olive.
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INGRÉDIENTS :
1 litre d’eau
250 g de farine de pois chiche
2 CS d’huile d’olive
1 CC de sel

Frites de panisse
P R É PA R AT I O N:
1. Dans un saladier, délayer la farine en incorporant 50 cl d’eau petit à
petit.
2. Faire chauffer l’eau qui reste (sans aller jusque l’ébullition) avec 1 cuillère à soupe d’huile d’olive et le sel.
3. Ajouter le mélange de farine et d’eau et mélanger sans arrêt pendant
une quinzaine de minutes à feu doux, afin d’éviter la formation de grumeaux (on peut s’aider d’un mixeur plongeant le cas échéant, pour les
supprimer). Au bout des 15 minutes, le mélange doit avoir bien épaissi
et doit ressembler à une purée un peu filante.
4. Huiler un moule à cake et verser la préparation dedans. Il faut la laisser refroidir au minimum 2 heures au frais.
5. Découper des bâtonnets de la taille de frites et les faire griller dans
une poêle bien huilée.
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INGRÉDIENTS :
100 g d’épinard frais
100 g de féta
2 oeufs
125 g de yaourt de soja nature

Muffins aux épinards
P R É PA R AT I O N:
1. Ôter les tiges des épinards et laver les feuilles. Faire bouillir une
grande casserole d’eau.
2. Saler et faire cuire les épinards 5 min. Passer sous l’eau froide, égoutter et hacher les épinards.

5 cl d’huile d’olive

3. Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6, 350°F). Couper la féta en
petits cubes.

90g de farine de maïs

4. Dans un saladier, battre les oeufs avec le yaourt végétal de soja et
l’huile. Incorporer la farine de mais , la levure et le sel.

3 cuillères à café de levure chimique
1/2 cuillère à café de sel

5. Ajouter la féta et les épinards. Répartir la préparation dans des moules
à muffins huilés.
6. Faire cuire environ 25 min. Vérifier la cuisson en enfonçant la lame
d’un couteau : elle doit ressortir sèche.
7. Laisser les muffins quelques minutes dans leur moule. Puis démouler
et servir avec des feuilles de salade arrosées d’un filet d’huile d’olive.

