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ASTUCE : Ajoutez du piment et 
un peu de cannelle aux légumes 

pour plus de saveur.

Recouvrir la plaque du four de papier cuisson.

Coupez les aubergines et les oignons en rondelles.
Les déposer sur la plaque sur 1 cm d’épaisseur.

Faites cuire 30 minutes à 180°C. Délayez la fécule 
petit à petit avec le lait. Versez le tout dans une 
casserole avec l’huile.

Faire épaissir quelques minutes en fouettant.
Dans le plat à gratin, déposez les rondelles 
d’aubergine et d’oignon en intercalant les tomates 
concassées entre chaque couche. Recouvrir de 
béchamel.

Enfournez 25 minutes à 25°C.

Moussaka 
végétarienne

0 min.2 pers.25 min. 60 min.

2 aubergines
1 oignon
200 g de tomates concassées
20 cl de lait demi-écrémé
1 c. à t. d’huile d’olive
15 g de fécule de maïs

1 casserole
1 papier cuisson
1 plat à gratin
1 four
1 plaque du four
1 fouet

LES USTENSILES

LES INGRÉDIENTS



11

ASTUCE : Vous pouvez utiliser 
250 g de brocoli surgelé à la 

place du frais. Servez nature ou ac-
compagné de riz blanc.

Faites cuire les bouquets de brocoli dans de l’eau 
bouillante salée pendant 5 à 7 min. Égouttez.

Faites revenir l’oignon à la poêle dans l’huile. 
Ajoutez le tofu coupé en dés. Lorsqu’il est bien 
doré, ajoutez le brocoli.

Assaisonnez et versez la sauce soja.

Brocoli sauté  
au tofu

0 min.2 pers.20 min. 15 min.

250 g de brocolis
150 g de tofu
1 oignon émincé
1 c. à s. de sauce soja sucrée
1 filet d’huile d’olive
1 pincée de sel et poivre

1 casserole
1 poêle
1 passoire

LES USTENSILES

LES INGRÉDIENTS
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Faites cuire les petits pois dans un grand volume 
d’eau salée jusqu’à  ce qu’ils soient tendres

Égouttez-les et plongez-les immédiatement dans 
de l’eau glacée. Ajoutez dans le bol du mixeur de la 
menthe, de la crème liquide légère et les petits pois. 
Salez et poivrez.

Mixez tous les ingrédients par à-coups en 
ajoutant de l’eau jusqu’à obtenir une texture lisse 
et homogène.

Réservez au moins 2 h au réfrigérateur  
avant de servir.

Velouté glacé petit   
pois et menthe

120 min.2 pers.10 min. 5 min.

250 g de petit pois surgelés
1 botte de menthe
1 pincée de poivre
1 pincée de sel
1/2 c. à s. de crème liquide

1 casserole
1 passoire tamis
1 robot mixeur

LES USTENSILES

LES INGRÉDIENTS

ASTUCE : Pour relever votre ve-
louté, ajoutez une pincée de 

wasabi.
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Épluchez la courgette et taillez-la entièrement à 
l’économe. Disposez les lanières sur un plat

Au-dessus du plat, découpez des copeaux de 
parmesan. Ajoutez le basilic ciselé et les noisettes 
grossièrement concassées.

Dans un petit bol, mélangez le jus de citron, l’huile 
d’olive, le gingembre et le poivre. Versez sur le 
carpaccio.

Carpaccio de 
courgettes aux 

noisettes

0 min.2 pers.5 min. 0 min.

1 courgette
1 pincée de copeaux de parmesan
1 c. à s. de jus de citron
1 c. à s. d’huile d’olive
1 poignée de noisettes
2 feuilles de basilic
1 pincée de gingembre râpé
1 pincée de poivre

1 econome
1 plat
1 bol
1 couteau

LES USTENSILES

LES INGRÉDIENTS
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Commencez par découper votre tofu en petits cubes.

Dans un saladier, mélangez le tofu avec tous les 
ingrédients (champignons, miel, sauce soja, huile etc.) 
sauf les brocolis.

Couvrez et laissez reposer pendant 1 heure.

Faites cuire les brocolis à la vapeur.

Faites cuire le tofu dans une poêle avec toute la 
préparation du saladier.

Lorsque le tofu et les champignons commencent à 
dorer, ajoutez les brocolis puis mélangez tous les 
ingrédients ensemble sur le feu pendant 2-3 minutes.

Parsemez de graines de sésame et servez chaud.

Tofu bowl
1 h.2 pers.10 min. 20 min.

1 bloc de tofu ferme
100 g de champignons
100 g de brocolis
60 ml de miel
60 ml de sauce soja  
pauvre en sel
2 c. à s. d’huile de sésame
2 c. à s. de vinaigre de riz
1 c. à c. de tabasco
1 pincée de graines de sésame

1 saladier
1 couteau
1 planche à découper
1 poêle
1 cuit vapeur

LES USTENSILES

LES INGRÉDIENTS
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REMARQUE : Relevez d’une 
pointe de piment doux ajoutée 
à la tomate concassée.

Etendez la pâte au fond des 2 moules individuels 
en silicone. 

Découpez les tomates en boîte en petits dés et 
répartissez-les sur la pâte. Répartissez les tomates 
cerises. Versez un filet d’huile d’olive. Saupoudrez 
d’herbes de Provence et de poivre.

Mettez au four 30 minutes à 150°C (th. 5/6). Servez 
tiède avec une cuillère à soupe de fromage blanc.

Tarte aux tomates  
et fromage blanc

0 min.2 pers.10 min. 30 min.

20 tomates cerises
1 pte bte de tomates 
concassées
2 c. à s. de fromage  
blanc 20% MG
4 pincée de poivre au moulin
1 pâte brisée
2 filet d’huile d’olive
2 pincées d’herbes de provence

1 four
2 moules individuels en silicone
1 couteau
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LES INGRÉDIENTS


