Les préparations végétariennes

Préparations traditionnelles
1. Le tempeh : Ce rouleau jaune clair d’origine indonésienne est préparé à base de graines de soja trempées,
cuites puis fermentées par un champignon. Il est très
digeste et s’utilise coupé en tranches et cuit à la poêle.
Son goût rappelle un peu le champignon, voire la levure. Il doit être mariné ou assaisonné. Il peut être nature
ou fumé. (Prix 7,90€/kg )
2. Le tofu : le lait de soja coagulé au sel de nigari devient le tofu. Soyeux, il est liquide comme du fromage
blanc. Nature, ou fumé, il peut-être débité en cubes et
être frit. Très bon aussi en complément d’un bouillon
de poulet (traditionnel en Asie). (Prix 4,52€/kg en gde
quantité, 8,88/kg en fumé)
3. Le seitan : pâte faite avec du gluten et de l’eau, cuite
dans un bouillon. A utiliser en subsitut de viande dans
des préparations en sauce bien aromatique. Attention
aux allergiques. (Prix 10,77€/kg )

Préparations modernes
1. Le Quorn : l’ingrédient principal du Quorn est la mycoprotéine, une protéine de haute qualité dixit le site
officiel de Quorn Belgique (car Quorn est une marque).

C’est vrai que cette protéine, déclinée en de multiples
préparations (nature, haché, saucisses, panés, burgers)
est très tentante (et bonne au goût, nous verrons pourquoi plus loin).
Cependant, c’est un procédé industriel, dont on ne
connaît pas tous les secrets, et dont on peut seulement
supposer les effets à long terme. Comme tout produit
industriel, il y a des additifs, des arômes, on rajoute du
blanc d’œuf, de la panure, des huiles végétales (sans
autre mention) et beaucoup de sel. D’ailleurs, le Quorn
n’est pas décliné en bio. Et le prix, assez élevé (min. 15€
du kg) n’en fait pas une protéine végétale bon marché,
à l’inverse des légumineuses.

4. Le miso : aliment japonais traditionnel qui se présente
sous forme de pâte fermentée, à haute teneur en protéines, de goût très prononcé et très salé. Il peut être de
couleur beige ou jaune pâle à brun chocolat foncé et sa
texture ressemble à celle d’un beurre de noix (arachide
ou amandes, par exemple). S’utilise dans les sauces et
bouillon. (Prix 14€/kg )
5. Shoyu/Tamari : sauce soja fermentées à la traditionnelle. Le shoyu sert non seulement à assaisonner harmonieusement le sushi ou les sashimis (ou toute crudité) mais a aussi une action stérilisante. Il contribue
à la bonne digestion et son arôme stimule l’appétit.
Attention, teneur en sel. Penser à faire la balance. (Prix
entre 8 et 10€/l)
Note sur le soja : fermenté à la traditionnelle, il n’a pas
l’effet déminéralisant, commun aux légumineuses non
trempées. C’est pour cela que le tofu (non fermenté)
peut être mal digéré par certains mangeurs.
Sources :
Tartes et légumineuses, de Taty Ed. Aladdin, Protéines végétales et bio, alternatives gourmandes à la viande, Folder
Biocoop, wikipedia , http://www.cuisine-japonaise.com
http://www.rts.ch/emissions/abe/test/4354934-les-viandes-vegetales-le-test.html, http://www.delhaizedirect.be/
fr/C-49377-vegetarien/N-317-marques~quorn, http://fr.quorn.be/
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Les oléagineuses
On regroupe sous cette même famille d’oléagineux les
graines oléagineuses qui sont en fait les « embryons »
des plantes et les fruits oléagineux qui sont des fruits
secs à coquille épaisse. Il s’agit en fait des amandes, des
cacahuètes (arachide)- qui est, botaniquement parlant,
une légumineuses-, des noix mais aussi des noix du Brésil, de cajou, de pécans, des noisettes, macadamias, pignons, pistaches et des graines de tournesol, de colza, de
courge et de sésame.

Comme les légumineuses, ils contiennent entre 10 et 25g
de protéines pour 100 grammes, c’est-à-dire parfois plus
que 100g de viande ou de poisson. Toutefois, les oléagineux sont déficients en lysine, méthionine et cystine, des
acides aminés essentiels. Pour rétablir cet équilibre, une
petite portion de légumineuses et de protéines d’origine
animale suffiront à fournir les acides aminés manquants
indispensables.
Il est aussi important de préciser que les oléagineux doivent être choisis non grillés et non salés car ces derniers
renferment de grande quantité de sodium et de composés appelés produits de glycation avancés, directement
responsables du vieillissement.
Les purées d’oléagineux sont vendues en seaux de 3l
(marque MONKI) pour un prix oscillant entre 13€ (amandes blanches) et 6€ le kilo (tahin ou purée de sésame).

Quelques idées d’utilisation
1. Graines de courge : Cette graine vert foncé avec son
enveloppe très fine se mange nature, grillée, hachée ou
moulue. Elle accompagne de nombreux plats comme
les salades, les soupes, les mueslis et peut se mélanger
à des légumes, des fruits secs mais s’incorpore aussi
dans la pâte à pain (elle contient aussi de nombreux
sels minéraux (magnésium, fer, phosphore, zinc, cuivre,
potassium, calcium), des vitamines (A, B1, B2) et des acides gras insaturés.)
2. Graines de pavot : Elles sont utilisées en boulangerie,
en pâtisserie, ou dans d’autres préparations (salades,
pâtes, etc.) sèches, grillées ou moulues. Elles apportent
un parfum et une saveur unique.
3. Graines de tournesol : en accompagnement des céréales du matin, dans des pains ou gâteaux, dans les
salades ou simplement en apéritif avec un peu de sel.
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4. Sésame blond complet :Doté d’un agréable goût de
noisette, le sésame s’utilise dans de multiples préparations sous forme de purée « tahin » pour assaisonner
les sauces, les salades, les plats, les desserts ainsi que
sur les pains, les biscuits et les confiseries. (Très riches
en acides gras insaturés (environ 55%), ces petites graines sont aussi un puissant reminéralisant par leur teneur en fibres et en minéraux)
5. Sésame blond complet toasté :Une fois toasté, c’est
à dire légèrement grillé, il est ensuite broyé avec du sel
pour confectionner le Gomasio (1 portion de sel pour 6
de sésame toasté, mixer et saupoudrer les plats de ce
condiment d’origine japonaise).
6. Graines de chanvre : une teneur record en protéines
(25%) fait de cette graine un apport particulièrement
intéressant pour des salades, des burgers de légumineuses, des cookies.
7. Noix, noisettes, amandes : peuvent être incorporés
concassées aux salades , dans certains gratins végétariens pour augmenter la ration protéique, en complément de fromage par exemple, ou broyées dans les
desserts.
8. Noix de coco : peut être incorporé dans des plats salés (curry indiens), ou dans de nombreux desserts.
9. Purées d’oléagineux : purée d’amandes blanches,
complète, de noisettes, de cajous, de sésame complet.
Toutes ces pâtes permettent quantité d’utilisations diverses. Remplacer du beurre, de la crème, du liant dans
des sauces chaudes ou froides, base de mayonnaise à la
libanaise (avec du citron, de l’eau, et du sel), ces purées
permettent de réaliser des plats entièrement végétaliens, càd sans apport aucun de produits animaux.

Sources : http://www.biolineaires.com/articles/dossier/597-les-oleagineux.html
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Une douzaine seulement d’algues sont comestibles, et six
d’entre elles se trouvent facilement dans le commerce.
Ces algues appartiennent à trois grandes familles d’algues dont la couleur indiquent si elles peuvent être mangées crues (algues vertes ou rouges) ou s’il faut les cuire
(algues brunes).
Il y a des algues de cueillette (France) ou de culture (France, Japon).
Les algues sont riches en protides, en minéraux (sous forme concentrée), en vitamines, oligo-éléments. L’élément
spécifique de l’algue est l’algine, qui contribue à l’évacuation des toxines du corps et à un bon transit intestinal.
Les algues que vous trouverez facilement : Laitue de mer,
dulse, nori, wakame,kombu, sous forme séchées ou semifraîches, selon les fournisseurs.
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Les algues

Réhydrater des algues sèches
En paillettes (dulse, laitue de mer, nori) fines, au contact
des aliments.
Feuilles entières, lames et paillettes d’algues brunes :
Laisser tremper 10’. Récupérer l’eau, pleine de minéraux
pour la soupe.
Dessaler les algues fraiches
Rincer à l’eau froide pour dessaler le gros du sel et laisser tremper au moins 10’. Enlever les parties plus dures de
l’algue. Eventuellement rincer une nouvelle fois. L’algue
au naturel n’est pas salée.
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Quelques idées d’utilisation
1. Dulse : crue dans les salades, les crudités, le tartare
d’algues. Pensez à ce tartare en accompagnement sur
un légumes cuit, comme des blancs de poireaux vapeur, et 50g de fromage de chèvre frais (et la dulse est
3 x plus riche en fer que les épinards)
2. Kombu : dans toutes les eaux de cuisson des légumineuses, pâtes, potages, pot au feu, couscous. Dans le
court- bouillon pour la cuisson des poissons (Le kombu
stimule les défenses naturelles du corps grâce à sa richesse en zinc et cuivre)
3. Laitue de mer : crue, dans les salades, les crudités, le
tartare d’algues.
4. Nori : crue dans le tartare d’algues. Les « feuilles de
nori » constituent l’emballage des « makis » japonais.
(Le nori est plus riche en phosphore que le poisson)
5. Wakamé : cuit dans les potages, pot-au-feu, couscous,
plats mijotés (le wakamé est riche en protéines (20%)
et apporte 10 x plus de calcium que le lait)
6. Prix algues séchées : 4€ les 50g en flacon verseur
(« fines algues » Marinoé)

Sources : Cuisine et saveur des algues Marie Sontag ed. Favre 2007, http://ocealg.com
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Les légumineuses sont une famille de plantes à fleurs.
Elles présentent la faculté de fixer l’azote de l’air. Cette
caractéristique leur permet d’assurer leur nutrition : ces
plantes, contrairement aux autres cultures ne nécessitent aucune fertilisation azotée.
• Légumineuses fourragères, destinées au fourrage ou à
la pâture (trèfle ou luzerne)
• Légumineuses protéagineuses, cultivées pour leurs
graines (pois, féverole, lupin, aussi pour les animaux, et
les fèves, et haricots, pour l’alimentation humaine).

La culture des légumineuses a de multiples avantages environnementaux
• Biodiversité : les légumineuses, en fournissant habitat
et source de nourriture favorisent la survie de la faune,
dont les insectes pollinisateurs (la majorité des légumineuses sont des plantes mellifères).
• Leur fixation de l’azote permet de réduire sensiblement
blés émissions de gaz à effet de serre : a contrario, la fabrication d’engrais azotés réclame des quantités importantes de gaz naturel (55% à 65% du bilan énergétique
d’une grande culture provient de l’énergie de fabrication
des engrais).
• Les cultures des légumineuses fourragères ont un impact favorable aux sols du fait de leurs racines profondes
et des résidus organiques qu’elles laissent dans le sol. Elles favorisent le développement de la microfaune et microflore du sol.
• Il faut 5 à 10 fois plus de surface pour produire la même
quantité de protéines sous forme animale que sous
forme végétale. La production de légumineuses permet
donc d’économiser à la fois des surfaces cultivables et de
l’énergie

Vertus nutritionnelles
• Les légumineuses se distinguent par leur richesse en
glucides complexes et en fibres alimentaires, qui contribuent à l’effet de satiété. De plus, les légumineuses sont
globalement pauvres en matières grasses, sauf pour l’arachide bien sûr et le soja dans une moindre mesure. Par
ailleurs, les légumineuses cuites ont une valeur énergétique importante, proche de celle des céréales.
Les légumineuses sont également de bonnes sources de
vitamines et minéraux. Elles apportent des vitamines du
groupe B mais aussi du magnésium, du fer, du calcium
ainsi que du sélénium, un antioxydant qui aide à lutter
contre le vieillissement de la peau.
• Il est conseillé d’associer les légumineuses avec d’autres
sources de protéines : protéines végétales, (la quinoa, le
champignon, l’ortie, l’algue en contiennent des quantités
plus remarquables, mais tous les légumes contiennent
des protéines) comme des produits céréaliers (pain, pâtes, riz..), des noix ou des graines, ou encore des protéines
animales. La combinaison des deux sources complémentaires doit se faire de préférence au cours du même repas,
comme des haricots rouges et du quinoa, des pois chiches
et de la semoule, mais peut aussi se faire au cours de la
journée. Plus de nutriments et moins de graisses.
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A savoir
• 100g de petites légumineuses CRUES (lentilles) = 200g CUIT (prix lentilles )
• 100g de légumineuses grosses CRUE (pois chiches) = 300gr CUIT (prix pois chiches)
• Vous pouvez tremper une grande quantité de légumineuses, et les congeler AVANT ou APRES cuisson pour gagner du
temps et permettre une bonne organisation.
• Prix : de 2 à 5€ le Kg (sec, cond.5kg)
• Prix pour un burger : de 1,2 à 1,5€ par pièce -100g- (par 10)

Pour cuisiner des légumineuses faciles à digérer, il est
conseillé de
• Bien les faire tremper avant la cuisson, de préférence
au réfrigérateur. Ce trempage est indispensable pour
réhydrater les graines, mais aussi pour désactiver une
enzyme inhybitrice de germination (la Phytine). Cette
enzyme, pendant la digestion forme avec le calcium
et le fer, des phytates, sels insolubles éliminés par les
selles, entraine à long terme une déminéralisation en
fer et calcium. Le top du top : ajouter quelques gouttes
de citron dans l’eau de trempage. Même les lentilles
auraient avantages à bénéficier de ce bain, moins prolongé cependant (2h).

Quelques idées d’utilisation
1. En préparations froides : salades diverses
2. En préparations chaudes : tagines, potées, curry, soupes
3. En préparations pour tartiner : houmous, purées aromatisées aux épices
4. En préparations maison : burgers et galettes

• Bien les cuire jusqu’à ce que les légumineuses s’écrasent facilement à la fourchette.
• Ajouter 1 càc de bicarbonate de soude par 300gr de
légumes secs.
• Ajouter une lamelle d’algue Kombu, du cumin ou de
la sauge. Ces plantes ont toutes des caractéristiques
différentes qui permettent une meilleure digestion.
• Pensez également à cuisiner les légumineuses en potage ou en purée, la digestion en sera facilitée.

Sources : http://www.organicagcentre.ca http://www.legumineuses.com/ http://www.developpement-durable.
gouv.fr/IMG/pdf/CGDD_Legumineuses_4p_web.pdf http://www.satoriz.fr/produits-bio/Savoureuses-legumineuses8-593-.html
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Les graines germées

Les graines germées sont également de bonnes sources
de vitamines et minéraux, car la germination, accroit
(pour donner à la graine la capacité de faire pousser toute une plante !) par 10 la teneur en oligo-éléments de la
graine initiale. Par exemple, 100g de salade de cresson
contient 2,5mg de fer, tandis que 10gr de pousses de cresson en contiennent tout autant ! Elle fait de même, dans
des proportions variables pour les protéines, lipides, minéraux, vitamines (550% de vitamine B12 après 4 jours de
germination des lentilles !)
En outre, la germination prédigère les amidons, les protéines et les lipides contenus dans la graine, et transforme
notamment les protéines en acides aminés libres directement assimilables par l’organisme.

Les graines germées que vous trouverez facilement :
Pousses d’alfalfa, de luzerne, de radis, de poireaux, de brocolis, de lentilles, de haricots mungo (les mal nommées «
pousses de soja ») sont disponibles chez plusieurs grossistes bio. Elles se mangent crues ou décrudies à la vapeur
(pousses de lentilles ou de haricots mungo).
La production de ces graines est extrêmement contrôlée,
comme le rappelait BioForum sur sont site, suite à une
crise sanitaire qui a touché des graines germées produites en Allemagne.

Vous avez compris qu’il n’en faut pas beaucoup sur l’assiette pour apporter un plus santé indéniable, et un apport protéique conséquent.
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Voici quelques informations sur la manière de produire
des graines germées (en Belgique, et en toute saison)
• La manière de produire des graines germées bio et
non bio est pratiquement identique. La grande différence est l’origine des graines. En bio, les graines doivent être issues de l’Agriculture biologique et donc certifiées bio.
• Les producteurs de graines germées bio belges qui
respectent les règles sanitaires officielles sont tous certifiés aussi au niveau hygiène par des systèmes privés
très exigents comme Global Gap et BRC-Fedis Light.
• Les graines, l’eau et les semences des producteurs de
graines germées bio en Belgique subissent systématiquement des analyses micro biologiques.
• Les graines utilisées dans ces entreprises proviennent
de 2 grands producteurs de semences. Les haricots
mungo « soy vert » sont des légumineuses cultivées
avec des engrais organiques. Les graines ne sont pas
en contact avec le sol. Après la récolte des graines, ces
dernières sont nettoyées en respectant les normes sanitaires HACCP.
• Les graines sont conditionnées et sont ensuite analysées bactériologiquement par des laboratoires accrédités. Loyds inspecte pour vérifier que les normes HACCP
sont bien respectées.
• Les graines utilisées pour la germination sont analysées en laboratoire pour identifier la présence éventuelle des salmonelles, E.coli, et listéries, les bactéries
coliformes, les bactéries aérobies et lactiques.
• Les graines sont passées à la vapeur pour être désinfectées.
• Les germes sont pulvérisés par de l’eau qui a subi une
désinfection aux rayons UV
• Les graines germées sont analysées bactériologiquement avant d’être acheminées vers le consommateur.
Les graines sont emballées dans des petits contenants
à l’entreprise dans des conditions sanitaires pour éviter
toute contamination ultérieure.

Quelques idées d’utilisation
1. Alfalfa ou luzerne : ces pousses sont croquantes et très
douces de goût. Vous les proposerez avantageusement
dans des sandwiches, en variation avec les feuilles vertes saisonnières. Très facile (on ouvre le sachet) et tient
plusieurs jours en chambre froide.
2. Haricots mungo ou lentilles : dans les salades variées
du salad bar (à connotation asiatique pour les haricots
mungo, ou à connotation moyen-orientale pour les lentilles germées, par exemple)
3. Germes de radis, de poireaux, de brocolis : en décoration (mangeable) sur l’assiette, ou sur la soupe. Aussi
très bien dans les sandwiches, car elles apportent, en
plus du croquant, du piquant !
4. Prix 100g : entre 0,8 et 1,50€

Sources : Vitalité et graines germées de Ludmilla de Bardo Ed. Vert Océan, Craquez pour les graines germées de Sophie
Menu, Ed.Mango, site BioForum
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Trucs et astuces culinaires
pour varier les protéines
Sérier les sources de protéines végétales ou animales, autres que la chair animale :
1. Bouillon de poulet, de bœuf, de poisson
2. Oeufs
3. Fromage, crème, yaourt, lait
4. Végétaux : orties, champignons, algues
5. Légumineuses : cacahuètes, lentilles vertes, roses,
noires, brunes, haricots blancs, rouge, borlotti, pois
mungo, fèves, pois chiches, pois cassés. Penser aux formes entières mais aussi aux flocons et farines.

9. Préparations modernes : quorn
10. Graines germées.
Avec toutes ces protéines végétales différentes, vous pouvez maintenant composer vos plats végétariens, en variant de fois en fois suivant
la périodicité de ceux-ci. Veillez à contenter également les végétaliens (si votre offre
est suffisamment importante) avec des préparations
ne comportant aucune protéine de source animale (ni
œuf, ni beurre, ni fromage).

6. Oléagineuses : amandes, noisettes, noix, noix de
coco, cajous, graines de tournesol,
de courge, de sésame.
7. Préparations traditionnelles : seitan (à base de
gluten) ; tempeh (à base
de graines de soja fermentées) ; tofu (fromage
de soja)
8. Assaisonnements traditionnels : miso, tamari,
shoyu
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Comment faire une carte
de restaurant ?
Sérier les différentes préparations possibles, afin d’intégrer les protéines au repas (voir page précédente).Vous
pouvez partir de vos propositions habituelles et les adapter, ou choisir des préparations végétariennes plus inventives. Il est à noter que c’est le repas dans son ensemble
qui doit être suffisamment protéiné. On peut donc répartir celles-ci, si vous faites un menu.

L’entrée

Le plat principal (sous différentes formes)

Minestrone (légumes/légumineuses/bouillon maisontechniquement, c’est de la viande, à signaler pour les
végé « éthiques »)

1. Assiette « viande identique ». Ces préparations ont
l’avantage d’être connues en version carnée, et bénéficient d’un effet « je mange végé aujourd’hui » sans trop
de mise en « danger »!

Potage Saint-Germain aux lardons (pois cassés, lardons
ou dés de tofu fumé, sel fumé pour renforcer l’accord)
Crème de poireaux, filet de sauce faite de purée d’amandes et de jus de persil (poireaux, oléagineuses, persil ou
queues de persil, bouillon maison)
Soupe de tomates à la libanaise (tomates en boîtes,
oignons, lentilles roses, cumin, graines de coriandre, et
paprika)

• Carbonnades de Seitan à la bière
• Chili con tofu , poivrons et guacamole
• Bolognaise au seitan ou au tofu, en accom
pagnement de pâtes, plus fromage éventuelle
ment.
• Blanquette de tofu aux champignons
• Couscous végétarien aux pois chiches
• Petit salé de tofu fumé aux lentilles
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Le plat principal (sous différentes formes)
1. Assiette à base d’œufs et de fromages
• Gratins : tous les légumes cuits, enrobé d’une
sauce béchamel classique ou légère (à base de
restes de soupe, de purée d’amandes, liée avec
une fécule) peuvent être gratiné avec un ou plusieurs fromages. Ce plat « Comfort food » qui est
un grand classique, mais qui bénéficiera d’un effet de curiosité des personnes averties surtout si
vous prenez des légumes peu ordinaires (panais,
fenouil, butternut, cardons, topinambours)
• Lasagnes : un classique également, à faire avec
tous les légumes et différents fromages (même le
fromage de chèvre frais).
- Lasagne avec base sauce tomates et légumes
d’été (courgettes, poivrons, fenouil, aubergine)
+ bouillon de légumes, champignons, fromage
- Lasagne avec base sauce béchamel classique
ou légère, avec poireaux, céleri rave, chou fleur,
et fromage, de chèvre, bleu, de brebis, cheddar
etc. Utiliser du fromage de qualité est primordial : vous en mettrez 15 à 50gr par personne
mximum, il a plus de goût, et si vous faites une
béchamel avec de la purée d’amandes…vous
équilibrez le tout au niveau protéines.
• Frittatas : flan au four avec œufs et légumes cuits.
Pour plus de moelleux, travaillez au four vapeur ET
rajoutez à l’appareil de la purée d’amandes. Bien
assaisonner. Les légumes sont cuits la veille et bien
égouttés. Idéal aussi pour récupérer des légumes «
de reste ».
2. Plats exotiques
• Assiette indonésienne : jouez avec le tempeh et la
sauce satay (à base de cacahuètes)
• Assiette indienne : curry possibles avec toutes les
légumineuses. Le curry avec lentilles roses ou corail
s’appelle « Dal » et est assez liquide, presqu’une
soupe.
• Bouillon de légumes avec algues et lamelles de
tofu (à la japonaises) ou makis de légumes, légumes cuits avec algues et huile de sésame grillé et
shoyu/tamari

3. Préparations maison
• Burgers de légumineuses et de flocons d’avoine
• Terrines végétales aux champignons et œufs
• Terrines aux légumineuses et légumes
• Hoummous de pois chiches
• Purée de lentilles au curry
• Purée de haricots rouge au piment doux fumé
• Purée de haricots blanc au cumin

Le dessert
Yaourts, crème, œufs, lait, oléagineuses sont des ingrédients contenus dans beaucoup de desserts, qui
contiennent donc parfois beaucoup de protéines.
Le salades bar
1. Toutes les salades froides à base de légumineuses
2. Toutes les crudités avec assaisonnement « noix, noisettes, cajous, noix de coco » ou « algues »
La sandwicherie
Préparations maison (voir plus haut, à partir de terrines
végétales)
Il ne faut pas négliger les apports « annexes » : graines
grillées à rajouter sur les salades, noix diverses, graines
germées, algues en paillettes, ou en caviar, miso, tamari, shoyu dans les sauces, soupes, préparations. En plus
des protéines, ces condiments apportent vitamines,
minéraux et enzymes provenant des lacto-fermentations. Cela permet en outre de diminuer la part « chair
animale » sur l’assiette « carnée », tout en diversifiant
les apports et donnant l’impression d’une variété de
gouts plus importante.
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Exemple (sur une semaine)
Plat 1 à base d’œufs (+ champignons, + algues, + herbes) féculent = sarrasin
Plat 2 à base de tofu (+ légumes, sauce shoyu ou tamari) féculent = riz
Plat 3 à base de légumineuses (+ légumes + épices indiennes + noix de coco) féculent = épeautre
Plat 4 à base de fromage (+ légumes) féculent = boulghour
Plat 5 à base de légumineuses (+ légumes + épices marocaines ) féculent couscous ou quinoa
Au niveau des coûts, vous équilibrerez le surcoût du
tofu bio (non OGM !) et du fromage de qualité par celui, beaucoup moindre, des œufs (même bio) et des légumineuses, surtout à base de produit sec, en sacs de
5 kg ! Les algues sont chères mais à considérer comme
des herbes de provence « protéinées » !
Il faut prendre l’habitude jongler avec les différentes
propositions avant d’avoir une assiette équilibrée, puisque certains des produits présentés ci-dessus sont plus
des condiments que des ingrédients principaux. Mais
grâce à la combinaison de plusieurs de ces éléments,
vous pourrez proposer un plat vraiment complet, original, plein de saveurs et plébiscité même par les mangeurs de viande !
Dès que vous aurez mis au point plusieurs recettes (en
s’inspirant éventuellement des propositions ci-dessous) qui conviennent à la fois à votre économie et vos
clients, vous pourrez vous aventurer plus loin, càd avec
des préparations maison tels que burgers, terrines,
houmous, tartinades aux haricots, aux lentilles etc.
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Boulettes de lentilles corail,
sauce yaourt et menthe
Ingrédients (40 boulettes)

Accompagnement
Végétarien
Enfants et Adultes

- 550g de lentilles corail

- 2càs épices moulues (coriandre, paprika, cumin, piment de cayenne)

- 120g de graines de sésame (optionnel)
- 750ml d’eau froide
- 2 cc de sel

Pour la sauce yaourt
- 2 yaourt de 125ml
- Citron

- Herbes (menthe, persil, etc.)
- Ail si souhaité
- Sel & Poivre

Mode opératoire

Faire cuire les lentilles corail, l’eau froide, et les épices, à
feu doux, pendant plus ou moins 1 heure, en remuant
de temps en temps.
Recette de Catherine Piette

Quand les lentilles sont cuites (il peut en rester qq une
de plus foncées), laisser refroidir un petit peu, de ma-

nière à pouvoir en faire des boulettes avec ses mains.
Les saler à ce moment là.
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Tempeh poêlé au miel
Ingrédients (4 personnes)
Accompagnement
Végétarien
Enfants et Adultes

- 1 rouleau de tempeh fumé
- 3 càs de miel liquide
- 1 cc de sauce tamari
- 1 gousse d’ail
- Piment

Mode opératoire

Découper le tempeh en tranches.

Dans une poêle, mélanger le miel et la sauce soja, le pipi
ment oiseau et l’ail. Porter lentement à ébullition. Faire

brièvement caraméliser les tranches de tempeh dans
le mélange.

Recette de Catherine Piette
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Tartare d’algues
Ingrédients (15 personnes)
Accompagnement
Végétarien
Enfants et Adultes

- 300g d’algues fraiches

- 1 càs de câpres au vinaigre

- 3 gros cornichons ou 6 petits, au vinaigre
- 1 oignon frais

- Herbes de saison
- Huile d’olive

- Jus de 1 citron
- Sel, poivre

Mode opératoire

Dessaler les algues fraiches. Essorer les algues une à
une et les hacher au couteau

Hacher ensemble câpres, cornichons, oignon et herbes.
Mélanger le tout dans un récipient, saler, poivrer, ajouajou

ter huile et le citron : le mélange doit être onctueux.
Laisser reposer puis goûter et rectifier l’assaisonnel’assaisonne
ment.
Recette de Catherine Piette
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Frittata aux herbes et algues
Ingrédients (4 personnes)
Accompagnement
Végétarien
Enfants et Adultes

- 6 oeufs

- 150g de purée d’amandes
- 1 oignon

- 1 bouquet de persil (plat ou frisé)
- 2 càs de « salade de pêcheur »
- Huile d’olive
- Sel & poivre

Mode opératoire

Préchauffez le four à 180°C (en cas de four traditionnel,
sinon, faites cuire au four vapeur)

Mélangez les œufs battus, la purée d’amandes dans

un cul de poule. Fouettez afin de bien délayer la purée

d’amandes. Mettez ensuite les herbes hachées, assaiassai
sonnez avec sel et poivre. Epluchez et émincez finefine
ment l’oignon.
Recette de Catherine Piette

Huilez un plat à gratin. Disposez-y l’appareil. Faites cuicui
re environ 30 minutes au four ;

Une fois cuit, laissez refroidir une heure puis démoulez
et découpez en cubes.

Servez chaud ou froid.

Fiche recette numéro 251 - Sources de protéines alternatives - Version du 13 mai 2011 1

Reproduction autorisée moyennant indication complète de la source

fiche recette

Chole ou Channa massala
pois chiches façon panjabi
Ingrédients (2 personnes)

Accompagnement
Végétarien
Enfants et Adultes

- 250g de pois chiches cuits
- 2 càc de ghee

- 1 oignon, haché

- 2 gousses d’ail, haché

- 3 cm de gingembre frais, râpé

- 1/2 boîte de tomates en conserve (en saison 2 tomates)

- 1 càc de curcuma

- 1 càc de garam massala

- 1 càc de cumin en poudre

- 1 càc de coriandre en poudre

- 1 càc de piment en poudre ou paprika doux

- 1 petit bouquet de feuilles de coriandre, ciselées
- Sel

Mode opératoire

Faire chauffer le ghee. Y faire caraméliser l’ail, le gingin
gembre et l’oignon
Recette de Catherine Piette

Ajouter les tomates et les épices en poudre et le sel

Quand les tomates sont réduites en purée, ajouter les
pois chiches

Cuire une quinzaine de minutes

Ajouter les feuilles de coriandre et servir chaud.

Fiche recette numéro 253 - Sources de protéines alternatives - Version du 13 mai 2011 1

Reproduction autorisée moyennant indication complète de la source

fiche recette

