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Recettes salées :

Pâtes aux épinards : 2-3 personnes 

200g de pâtes complètes crues
250g d’épinards frais
2 c. à soupe de lait végétal ou non 
250ml de bouillon de légumes
150g de mozzarella ou parmesan
15g de maïzena
5g d’huile d’olive

Recette : 

Dans une casserole, chauffer à feu doux la maïzena, l’huile d’olive et un
peu de lait jusqu’à ce que le mélange épaississe.
Laver les épinards, les ajouter à la casserole avec le bouillon de
légumes
Quand les épinards ont bien réduit (après 5 à 10 minutes, mixer à l’aide
d'un mixeur plongeant ou blender puis incorporer la mozzarella en
morceaux petit à petit
Remettre sur le feu et laisser réduire la sauce 15 minutes en remuant
de temps en temps
Pendant ce temps, cuire les pâtes dans de l’eau bouillante dans une
autre casserole
Mélanger les pâtes et la sauce et assaisonner
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Mozzarella
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350 g blancs de poulet
400g chou-fleur
400 g brocolis
200 g feta
150 g crème de soja ou crème légère

Gratin de légumes et poulet : 4 personnes 

Recette : 

Laver, épépiner et découper le brocolis et le chou-fleur. Faire cuire le
brocolis et les chou-fleur dans une casserole d’eau bouillante salée
pendant 15-20 minutes
Découper les blancs de poulets en petits morceaux et faire cuire dans
une poêle avec un filet d’huile d’olive. Saler/Poivrer
Préchauffer le four à 180°
Egoutter les légumes et mélanger avec les morceaux de poulet
Dans un plat à gratin, déposer la moitié des légumes et du poulet
mélangés. Verser la moitié de la crème de soja de partout et
saupoudrer de fêta
Déposer le reste des légumes et du poulet. Verser le reste de crème de
partout et saupoudrer du reste de feta
Enfourner à 180° pendant 30 minutes
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90g de beurre de cacahuètes
40g de flocons d’avoine
20g de sirop d'agave ou miel
10g de graines de chia
20g de lait végétal ou non
20g de pépites de chocolat noir

Cookies sans cuisson : 6 cookies

Recette : 

Mélanger le lait et les graines de chia et laisser gonfler 5 minutes 
À côté, mélanger le sirop d’agave et le beurre de cacahuètes
Ajouter le lait et les graines de chia 
Ajouter les flocons d’avoine et mélanger encore
Ajouter enfin les pépites de chocolat et mélanger une dernière fois.
Façonner des boules à la main puis les écraser avec la paume des
mains pour obtenir des cookies.
Réserver au frigo au moins 30 minutes
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1 pâte sablée ou feuilletée
6 pommes
40g sucre complet ou coco
80g crème de coco ou soja
1 c. à soupe d'huile de coco
Glacage : miel ou sirop agave (option) 

Tarte tatin : 

Recette : 

Créer le caramel : dans une petite casserole, déposer le sucre et la
crème et laisser chauffer 10 minutes à feu moyen (sans remuer mais
juste bouger la casserole)
Verser le caramel sur le fond d'un moule rond en métal (18 à 20 cm)
puis laisser refroidir
 Préchauffer le four à 200°
Eplucher puis couper les pommes en 4. Faire revenir les pommes une
dizaine de minutes à la poele avec l'huile de coco
Mélanger régulièrement
Déposer les pommes sur le caramel refroidi
Déposer la pâte sablée sur le dessus et faire de petits trous à l'aide
d'un couteau
Enfourner 20-25 minutes 
Laisser refroidir 5 à 10 minutes et retourner sur une assiette (avant
que ce soit totalement refroidi car le caramel va coller sinon) 
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