


100g de lentilles vertes
1L d'eau

150g d'oignon
1 bouillon végétal 
1 feuille de laurier

3gr de cumin et de curcuma
Sel, poivre

30g de coriandre fraiche
30 ml d'huile tournesol

2gr d'ail
le jus d'1/4 de citron

Préparation : 
1-Mettre les lentilles à cuire dans l'eau avec
l'oignon, le bouillon le laurier et les épices

2-Lorsqu'ils sont bien fondant, mixer pour former
une soupe.

3-Pour la préparation du pesto, laver et effeuiller
la coriandre

4-Mixer la coriandre, l'huile, l'ail et le citron
5-Au moment de servir, ajouter une cuillère de

pesto sur la soupe

Soupe lentilles vertes-Pesto coriandre

Ingrédients (5personnes): 



400g de polenta
1,2L d'eau

2gr de curcuma en poudre
2 gr de sel

1 bouillon végétal

Préparation : 

1-Faire bouillir l'eau

2- Ajouter le bouillon cube, la
polenta, le curcuma et le sel

3-Cuire 2-3 minutes jusqu'à ce que la
polenta se  décolle du bord

Polenta

Ingrédients (5personnes): 



500g de d'épinard
250gr de carottes

125gr d'oignon
200gr de lait de coco

500gr de coulis de
tomates

3gr de Garam Massala
2gr de curcuma

Préparation : 
1-Mixer les oignons en purée à l'aide d'un robot

2-Faire de même avec l'ail et le gingembre
3-Faire revenir à l'huile le carvi, cannelle, clous de girofle et

cardamome
4-Quand les épices commencent à dégager leur parfum,

ajouter la purée d'oignon et le sel.. Faire revenir le tout
jusqu'à ce que ça dore.

5-Ajouter la purée d'ail et de gingembre et continuer la
cuisson quelques minutes

6-Ajouter le curcuma, le garam massala et les carottes
coupées en cubes. Recouvrir avec un petit fond d'eau et

laisser mijoter jusqu'à ce que les carottes soient fondantes.
7-Ajouter la purée de tomate et laisser mijoter

8-Plonger les épinard quelques secondes dans un grand
volume d'eau salé bouillante. Les égoutter puis hacher

finement.
9-A la fin de cuisson ajuster l'assaisonnement et ajouter le

lait de coco 
         10-Au moment de servir, ajouter les épinard 

hachés

Curry de légumes

Ingrédients (5personnes): 
7gr de gingembre frais

7gr d'ail
2 clous de girofle

1baton de cannelle
2 gr de graines

cardamome
3gr de graines de carvi



Préparation : 

1-Faire revenir les piments hachés
(sans pépins) à la poêle

2- Ajouter la coriandre fraîche et le
sel

3-Mixer le tout

25gr de piment rouge
10ml d'huile d'olive

1 pincée de sel
15gr de coriandre fraîche

Sauce piment

Ingrédients (5personnes): 



Préparation : 
1-Emincée les oignons rouge en fines

lamelles
2- Mélanger les 500ml de vinaigre

blanc avec 500 ml d'eau, du sel et du
sucre.

3-Laisser tremper 2-3 heures puis
mettre au frigo

500gr d'oignons rouge
1/2 L de vinaigre blanc

1 pincée de sel et de sucre

Pickles d'oignons rouge

Ingrédients (5personnes): 



Préparation : 

1-Presser le citron
2-Emincer le chou, couper les

pommes en petit morceaux et verser
le jus de citron et le sel dessus.

3-Ajouter les pickles, la menthe et
l'huile d'olive. Vérifier

l'assaisonnement et servir
rapidement

150gr de chou blanc
100gr de pommes

500gr de pickles d'oignon rouge
10gr de menthe

le jus d'1/4 de citron
25ml d'huile d'olive

1pincée de sel

Crudité chou pomme pickles

Ingrédients (5personnes): 



Préparation : 
1-Mixer les poires , le miel et les
épices avec un petit fond d'eau

2-Ajouter le yaourt et battre
énergétiquement.

3-Faire revenir à la poêle à sec le
sarrasin. Ajouter la noix de coco et le

sucre complet
   4-Verser le croustillant sur le lassi

au moment du service

480gr de yaourt
240gr de poire
60gr de miel

2gr de gingembre en poudre
2gr de cardamome en poudre
20gr de noix de coco rapées

20gr de sarrasin blanc décortiqué
20gr de sucre muscovado

Lassi de poire, croustillant 
coco-sarrasin

Ingrédients (4personnes): 



Préparation : 
1-Faire cuire les légumes dans l'eau

et une pincée de sel
2-Mixer et ajouter le ras-el-hanout

3-Faire revenir à la poêle à sec
(torréfier) les noisettes entières.

Laisser refroidir, concasser et ajouter
les raisins secs et le persil émincé

   4-Parsemer le croquant sur la
soupe au moment du service

300gr de potimarron
200gr d'oignon

50gr de pomme de terre
1L d'eau

3gr de Ras-el-hanout
1 pincée de sel

50gr de noisettes
25gr de raisins secs
15gr de persil plat

Velouté de potimarron et son
croquant

Ingrédients (5personnes): 



Préparation : 
1-Faire tremper les pois chiches séchés pendant

une nuit. 
2-Dans le robot, mettre les pois chiches avec les

herbes fraîches, l'oignon, l'ail et mixer assez
grossièrement.

3-.Dans un saladier ajouter les autres ingrédients
(sauf l'huile) et bien mélanger.

4-Faire chauffer l'huile dans une poêle.
5-Prendre une cuillère à soupe de la pâte et faire

glisser dans l'huile chaude. Faire cuire 1 à 2
minutes de chaque côté jusqu'à ce que ce soit

doré et croustillant.
6-Renouveler l'opération pour obtenir un nombre

suffisant de falafel.
   7.Poser les falafels dans un plat tapissé de
       feuilles d'essuie-tout et servir chaud ou

 tiède.

200gr de pois chiche
40gr de persil plat

2gr de cumin, coriandre et
cardamome en poudre

15gr de farine de blé

Falafel
Ingrédients (5personnes): 

1 pincée de sel
1gr de bicarbonate de soude

60gr d'oignon
8gr d'ail

17ml d'eau
900ml d'huile de friture



Préparation : 

Mixer 
l'ensemble 

des ingrédients
ensemble

Sauce yaourt fêta

Ingrédients (5personnes): 

300gr de
yaourt

100gr de fêta
50ml d'eau



Préparation : 
1- Cuire le boulgour dans un l'eau

bouillante avec le sel et le curcuma.
2-Faire revenir les oignons et les

courgettes jusqu'à ce qu'ils soit tendre. 3-
Ajouter le coulis de tomate et les épices et

mixer le tout.

300gr de boulgour
600ml d'eau

1 pincée de sel et de curcuma
150gr d'oignon

10gr d'ail
5gr du mélange 4 épices 

800gr de coulis de tomates
5gr de sel

une pincée de poivre
250gr de courgette

4gr de cumin en poudre

Boulgour sauce tomate courgette

Ingrédients (5personnes): 



Makrout et
pain des

Dames de
Gerland

Contactez-les pour
connaitre leurs

délicieuses recettes

 



Préparation : 
1- Couper les patates douces en cube et

émincer les poireaux.
2- Les faire cuire dans l'eau et le bouillon

végétal  jusqu'à ce qu'ils deviennent
tendre, puis couper le feu.

3- Mettre le miso dans un bol et le
mélanger avec un peu d'eau de la

casserole. Une fois bien dilué, le mettre
dans la casserole.

4- Verser la soupe miso dans des bols et
parsemer de ciboulettes hachées

25gr de miso
60gr de patate douce

20gr de poireau
750ml d'eau

1/4 de bouillon végétal
ciboulette

Soupe Miso
Ingrédients (5personnes): 



Préparation : 
1-Emincée le chou rouge

2- Mélanger les 500ml de vinaigre
blanc avec 500 ml d'eau, les feuilles

de laurier, du sel et du sucre.
3-Laisser tremper le chou rouge
dans le mélange 2-3 heures puis

mettre au frigo

150gr de chou rouge
1/2 L de vinaigre blanc

2 feuilles de laurier
1 pincée de sel et de sucre

Pickles de chou rouge

Ingrédients (5personnes): 



Préparation : 
1- Cuire les haricots coco dans un volume

d'eau bouillante
2- Couper un petit cube le potimarron et le

faire revenir à la poêle dans l'huile de sésame
3- Faire cuire le riz rond

4- Une fois cuit, ajouter le vinaigre de riz dans
le riz puis les haricots coco, le potimarron, le

sel et  le poivre
5- Servir avec des pickles 

de chou rouge

300gr de riz rond
100gr d'haricots coco
200gr de potimarron

30gr de vinaigre de riz
20ml d'huile de sésame

sel, poivre
150gr de pickle
 de chou rouge

Risotto de riz à sushi
Ingrédients (5personnes): 



Préparation : 
1- Râper les carottes

2-Réhydrater le wakamé et le couper en fine
lamelles

3- Pour la sauce, râper le gingembre et le
mélanger au vinaigre de riz, l'eau, le zeste et

jus de citron.
4-Ajouter la sauce aux carottes et wakamé

200gr de carottes
6gr d'algues wakamé déshydraté

30ml de vinaigre de riz
4gr de gingembre frais

le zeste et le jus d'1 citron
30cl d'eau

Salade carotte wakamé
Ingrédients (5personnes): 



Préparation : 
1- Faire revenir les oignons à l'huile

2- A mi-cuisson, Ajouter les champignons
3- Hacher finement l'ail et l'ajouter dans la

poêle
4- Saupoudrer et enrober de fécule de maïs
5-  Déglacer à la sauce soja et à l’eau. Laisser

réduire en veillant à garder du jus au fond.
6- Faire blanchir les épinards quelques

secondes dans un grand volume d’eau salé.
7- Sortir et égoutter les épinards. Les hacher

puis les intégrer à la sauce juste avant de
servir. 

8- Saupoudrer de menthe séchée émietté et
de ciboules de chine émincées

250gr d'oignons
250gr de champignon

de paris
100ml de sauce soja

Sauce champignons oignons
caramélisés

Ingrédients (5personnes): 
menthe séché

ciboule de chine
100gr d'épinard

15gr de fécule de
maïs



Préparation : 
1- Mélanger la farine, le lait concentré, le sucre, un

oeuf, faire un puit et rajouter l'eau.
  2- Pétrir la pâte jusqu'à une belle pâte homogène. S'il

reste encore des grumeaux, ajouter de l'eau. Si elle
colle, ajouter de la farine.  La pâte doit ressembler à

une pâte à pizza.  
3- Former un gros boudin et la séparer en 10 boules.
  4- Avec un rouleau à pâtisserie, former des crêpes

plate et très fine, 
  5- Battre les œufs en omelette. Ajouter les bananes

écrasées.
  6-  Cuire les crêpes à la poêle avec l'huile végétale.

Verser la mixture oeufs-bananes au milieu de la crêpe
et rabattre les côtés.  

  7- Retourner la crêpe et ajouter 2 noix de beurre pour
la dorer.

8- Faire fondre le chocolat et le mélanger au lait
d'avoine

9- Couper la crêpe en petits carrés et 
saupoudrer de sucre glace, d'un peu de 

lait concentré et de 
la sauce chocolat

270gr de farine
120ml d'eau tiède

1/2 c. à café de lait concentré
1/2 cuillère à café de sucre

2 oeufs
beurre et huile végétale

3 bananes
Sucre glace

50gr de chocolat
83ml de lait d'avoine

Banana roti bread
Ingrédients (10 personnes): 


