
Association Les Crins Verts - La Baronnière - 72200 Cré-sur-Loir
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www.crinsverts72.org

Découvrez d’autres sites spécialisés ici : www.vegan-france.fr

Envie d’essayer ?
Voici un menu 100 % végétalien !

Entrée
http://recettes.vegan.fr

Mousse de betterave aux deux moutardes

Ingrédients pour 2 personnes

4 betteraves cuites / 1/2 yaourt au soja nature / 1/2 briquette de crème de soja liquide
1 cuillère à café de moutarde classique / 3/4 de cuillère à café de moutarde à
l'ancienne (à doser selon votre goût) / Sel, poivre.

Préparation

1 - Mélangez la crème et le yaourt dans un bol et assaisonnez.
2 - Mixez les betteraves.
3 - Incorporez progressivement aux betteraves le mélange crème-yaourt sans cesser de 
remuer.
4 - Ajoutez les 2 moutardes. Mélangez et laissez reposer au moins 1h au frigo.

5 - Servez !

Dessert n°2
http://auvertaveclili.fr

Des crêpes sans œuf ni lait !

Ingrédients pour 8 crêpes

250 g de farine T45 / 80 g de fécule de maïs / 500 ml de lait végétal non sucré (riz,
avoine ou soja) / 240 ml d’eau froide / 2 c. à soupe d’huile végétale neutre (tournesol,
pépins de raisin…) / 1 pincée de sel.

Préparation

1 - Diluez la fécule de maïs dans l’eau.
2 - Mélangez au fouet la farine, l’huile, la fécule de maïs diluée et le sel.
3 - Ajoutez le lait végétal peu à peu, en prenant soin de bien mélanger au fouet,
électrique si possible. Si besoin, passez le tout au chinois pour éliminer les grumeaux.
4 - Graissez une poêle antiadhésive et placer sur feu vif. Réduisez à feu moyen quand la
poêle est bien chaude et répartissez la pâte pour une crêpe.
5 - Faites cuire 1 min. de chaque côté.
6 - Agrémentez vos crêpes d’une garniture sucrée ou salée, au choix.

7 - Régalez-vous !
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Plat
www.recettes-vegetales.fr

Une omelette sans casser d’œuf !

Ingrédients pour 2 personnes

Pour l'appareil : 150 g de tofu soyeux / 10 cl d'eau / 50 g de farine de pois chiche / 15 g
de fécule de maïs / 1 pointe de couteau de curcuma / Sel, poivre.
Pour la garniture : 180 g de champignons / 1 oignon / 1 gousse d'ail / 1 filet d'huile
d'olive / 1 petite poignée de persil et de ciboulette hachés.

Préparation

1 - Lavez les champignons et détaillez-les en lamelles. Pelez et émincez l'oignon et l'ail.
2 - Dans une grande poêle, faites chauffer l'huile d'olive. Ajoutez l'oignon et l'ail et
faites revenir quelques minutes. Ajoutez les champignons et cuisez le tout plusieurs
minutes.
3 - Pendant ce temps, versez dans le bol d'un mixeur le tofu soyeux, la farine de pois
chiche, la fécule, l'eau, le curcuma, du sel et du poivre.
4 - Mixez jusqu'à ce que l'ensemble soit bien lisse. Corrigez l'assaisonnement si besoin.
5 - Dans la poêle bien chaude et sur feu vif, versez la pâte sur les champignons.
6 - Laissez cuire quelques minutes jusqu'à ce que le dessous soit bien doré et qu'il n'y
ait plus de liquide sur le dessus. Parsemez de ciboulette et de persil.
7 - Pliez en deux et servir.

8 – Bon appétit !

Dessert n°1
www.lesgourmandisesdetitenoon.com

Le gâteau au chocolat sans beurre ni œuf !

Ingrédients pour 8 personnes

150 g de chocolat pâtissier / 20 cl de lait de soja cuisine ou lait de coco (1 brique) / 60 g
de poudre d'amande / 90 g de sucre / 60 g de farine / 1/2 sachet de bicarbonate
alimentaire (ou levure) / Optionnel : pépites de chocolat, noix, noix de pécan…

Préparation

1 - Préchauffez votre four à 180° (th.6).
2 - Graissez le moule (margarine ou huile végétale neutre : tournesol, pépins de
raisin…) très légèrement le fond de votre moule. Saupoudrez de sucre et répartissez-le
bien sur tout le moule afin de faire une fine couche de sucre. Réservez.
3 - Faites fondre doucement le chocolat avec 1/4 de la brique de lait de soja.  Pendant 
ce temps, battez le reste du lait avec le sucre.
4 - Ajoutez le chocolat fondu au mélange soja/sucre, puis la poudre d'amande et enfin 
la farine et la levure . Mélangez entre chaque ajout.
5 - Déposez la pâte dans votre moule et enfournez pour environ 15 min. Votre gâteau 
est cuit lorsqu'une fine croûte s'est formée. Vérifiez à l’aide d’une pointe de couteau. 
Le cœur ne doit pas être liquide mais pas non plus trop sec.
6 - Servir tiède ou froid selon votre préférence.

7 - Dégustez!

lesrecettesdejuliette.fr

http://www.recettes-vegetales.fr/
http://www.recettes-vegetales.fr/
http://www.recettes-vegetales.fr/
http://www.lesgourmandisesdetitenoon.com/

