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Le salé

2



Velouté de fête d'Océane : 
potima�on, panais et ma�ons au foie gras
Nombre de personnes : 6
Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 30 min

Ingrédients :
1 potimarron
1 panais
400 g de marrons pelés
3 tranches de foie gras
1 oignon,
2 cuillerées à soupe d’huile d’olive
20 cl de soja cuisine
sel, poivre

Préparation :
- Dans une grande cocotte, faites revenir l’oignon avec l’huile d’olive, pendant 20 minutes. 
Pendant ce temps, pelez le potimarron, ôtez les graines et coupez-le en morceaux. 
Pelez le panais, coupez-le en morceaux.
- Dans la grande cocotte, ajoutez le potimarron, le panais et les marrons. 
Couvrez d’eau et laissez cuire à petits bouillons pendant 30 minutes.
- Coupez les trois tranches de foie gras en deux et répartissez-les dans les assiettes à soupe.
- Mixez le velouté avec le soja cuisine. Salez. Versez dans les assiettes. 
Poivrez généreusement et servez.

Mou�e de be�eraves en ve�ine + creve�es d'Océane

Mixer les 2 betteraves sans le jus (mais le garder de côté au cas où vous trouvez 
le mélange trop épais) 

Ajouter le demi gousse d'ail haché en petits morceaux, puis la créme épaisse 
et la tranche de pain de mie. Mixer jusqu'à obtenir une texture semi épaisse. 
Ajouter le jus à ce moment là si votre mousse est trop épaisse. 

Dresser dans des verrines, accompagner de quelques crevettes. Servir trés frais.
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Tzatzíki de be�eraves de Mélanie
 
Ingrédients :
1⁄2 betterave crue
2 c.à.s de yaourt végétal à l’amande ou soja
1 citron et le zeste
 1 zeste d’orange
 1 c.à.c de yuzu en option
 1 pointe de fleur de sel
1⁄2 c.à.c de psyllium blond
1/3 c.à.c de gingembre ou 1⁄2 cm de gingembre frais 
 Un zeste de citron.

Préparation :
- Eplucher la betterave crue et la râper.
- Mettre tous les ingrédients dans le blender sauf le zeste de citron.
- Mixer et réserver au frais.
- Enfin au moment du service, dresser le tzatziki sur des blinis, des crakers... 
et ajouter un zeste de citron.

Ve�ines velouté potima�on / châtaigne d'Elodie
 
Ingrédients :
200 g de potimarron
100 g de châtaignes pelées et cuites au four
1/2 petit blanc de poireau
100 ml d’eau
crème de coco
sel, poivre, ortie séchées
Coriandre fraiche
Curcuma 

Préparations :
- Cuire le potimarron et le poireau à la vapeur douce
- Cuire les châtaignes au four. (Inciser  sur le côté ou sur le devant et déposer dans un plat à four 
ou une plaque de cuisson selon la quantité. Mettre au four à 220°C  jusqu’à ce qu’elles 
commencent à noircir, pendant 20-25 minutes. Après cuisson, attendre qu’elles refroidissent avant 
de retirer l’écorce.)
- Dans un blinder mélanger le tout, ajouter curcuma et coriandre et mixer.
- Verser dans de petits contenants. Ajouter une cuillère a café de crème de coco et décorer de 
châtaignes concassées, ortie séchées, fleurs comestibles 4



Ve�ines de potima�on épicé au confit d'oignons de Mélanie

Ingrédients pour 6 verrines :
200 g de potimarron
1 oignon rouge
2 c.à.s de miel liquide bio et local � 2 c.à.s d’huile d’olive
3 dattes
1 citron et son zeste
1 orange pour le jus
2 c.à.s de graines de courge
2 c.à.s de noisettes
Fleur de sel
2 c.à.c d’épices 4 épices

Préparation :
- Faire cuire le potimarron al dente soit à la vapeur, soit au four soit dans l’eau bouillante puis le 
laisser refroidir ou le passer sous l’eau froide. Découper le potimarron en tous petits dés (1/2 
cm). Dans une poêle, verser une cas d’huile d’olive, ajouter l’oignon émincé finement, faites le
revenir à feu moyen quelques minutes, puis ajouter une cac de miel liquide et une cac d’épices
4 épices. Laisser mijoter à feu moyen pendant 10 min jusqu’à obtenir des oignons translucides et 
confits dans le miel. Réserver. Dans la même poêle et sans la nettoyer, ajouter la cas d’huile 
d’olive, les morceaux de potimarron, la cac de miel et les épices. Faites dorer à feu moyen 10 min 
puis ajouter le jus d’1/2 orange. Réserver. Faire torréfier dans la même poêle et sans la nettoyer 
les noisettes concassées et graines de courge. Donner un tour de moulin à poivre, quelques 
grains de fleur de sel. Dans une verrine, dressez le confit d’oignons dans le fond, ajouter le 
potimarron et les zestes de citron. Parsemer de noisettes et graines de courge concassées et 
torréfiées et de morceaux de dattes. Servez tiède.

Bouchée be�eraves crues, avocat, creve�e d'Elodie
Ingrédients :
2 betteraves crues
2 avocats
1 filet de jus de citron
sel, poivre
150g de crevettes roses 
Aneth 

Préparation :
- Découper la betterave crue en tranche moyenne. Mixer l’avocat et y ajouter un filet de jus de 
citron. Dressage : Sur une lamelle de betterave, tartiner l’avocat mixé, ajouter une crevette au 
dessus, et ajouter un peu d’aneth par dessus.
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Carpaccio de Saint Jacques aux noise�es d'Elodie
Ingrédients :
12 noix de Saint-Jacques
1 jus de citron vert
1 jus de citron 
3 cs d’huile d’olive
Mélange de baie
150g de noisettes entières
125g de mache 

Préparation :
- Préparer la marinade : Mélanger les jus, les baies broyées et les huiles. Saler et poivrer.
- Torrefiée les noisettes 15mn au four à 180
- Nettoyer les noix de Saint-Jacques. Emincez-les en fines tranches façon carpaccio et disposez-les 
dans des assiettes individuelles.
- Verser la marinade
- Servir avec quelques feuilles de mache 
- réserver au réfrigérateur 1h
- Déposer quelques noisettes par dessus et servir

Tartinades sur pain aux noix de ?

Guacamole
Ingrédients :
1 avocat mûr épluché sans son noyau - 1 yaourt de soja - 2 c. à s. de jus de citron - 10 g. d'huile 
d'olive - ½ oignon haché - 1 c. à c. d'épices à guacamole (ou plus si vous aimez épicé) - 1 petite 
gousse d'ail sans son germe (en option) - 1 oeuf cru battu (sans la coquille) (en option).

Tapenade de la mer
Ingrédients :
100 g. d'olives noires grecques dénoyautées - 20 g. d'huile d'olive - 1 à 2 c. à s. de feuilles de 
wakamé séchées.

Tzatziki
Ingrédients :
1 concombre - 1 yaourt de soja (ou 125 g. de kéfir de lait ou du soja cuisine) - 1 gousse d'ail 
dégermée et hachée - 1 bouquet de menthe fraîche - 1 c. à c. d'aneth hachée - 3 c. à s. d'huile 
d'olive - 1 c. à c. de sel - 1 c. à s. de vinaigre de cidre (en option).
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Pâte à pi�a au choux fleur (sans gluten) de Marie-Laure
Ingrédients :
360 gr de chou fleur en semoule
70 gr fromage râpé
1 oeuf
sel poivre

Préparation :
- Faire cuire le chou fleurau micro onde 1 minute. Essorer ds un torchon pour extraire toute l'eau 
du chou. Mélanger avec les autres ingrédients. Faire cuire à blanc avantde rajouter la garniture 
10 min  à 240°. Garnir et remettre chauffer

Parmentier de légumes cèpes/châtaigne/patates douces de ?
700 g de patates douces (possibilité de varier avec des pommes de terre
3 branches de céleri
1 oignon, 2 gousses d’ail
500 g de champignons (au choix : cèpes et paris), quelques chataîgnes
50 ml de lait de riz ou lait de ferme 
2 CS d’huile d’olive 
1 CS de persil frais (environ)
1 cc de thym frais (environ)
une pincée de noix de muscade
Sel et poivre

Cuire les patates douces dans de l’eau salée pendant environ 20 minutes. En fin de cuisson, 
écrasez-les et ajoutez le lait de riz et la muscade. Préchauffer le four à 180°.
Puis laver les légumes et peler l’oignon. Emincer ce dernier ainsi que le céleri et les champignons. 
Faire revenir le céleri avec l’oignon jusqu’à ce qu’il devienne transparent. Ensuite, ajouter les 
champignons (d’abord les surgelés, puis 2 ou 3 minutes après les frais), l’ail et faire cuire 
pendant 5 minutes. Ajouter le persil et le thym. Enfin, faire mijoter pendant 5 minutes environ. 
Rectifier l’assaisonnement.
Dans des petits plats, étaler les champignons et couvrir avec la purée de patates douces. Faire 
dorer au four pendant environ 15 minutes. Possibilité  d’ajouter un peu de comté râpé. 7



Caro�es et légumes rôtis de Sabrina
 
Ingrédients :
Carottes fines
Panais
Patate douce
Courge
Bouillon d’herbes préparé en amont dans lequel seront infusés des zestes d’orange bio*
Sel, poivre et/ou gingembre, cumin, coriandre, persil, ail...
*Un bouillon dans lequel des champignons auront infusé est possible et excellent aussi ! 

Version à la poêle
Préparation :
- Pelez les légumes et découpez les panais, patates douces et la courge en bâtonnets. Laissez les 
carottes entières. 
Faites cuire environ 5 minutes les carottes entières et les bâtonnets de panais dans un bouillon 
d’herbes et de zestes d’orange bio (ou à la vapeur) puis ajoutez ensuite les bâtonnets de patate 
douce et/ou de courge. Les légumes ne doivent pas trop cuire, ils doivent être semi fermes. 
Une fois cuits, placez les légumes dans une grande poêle avec de l’huile d’olive, assaisonnez-les 
avec les épices et faites-les dorer en les retournant assez souvent.  
Versez un filet de miel sur les légumes et parsemez de persil et/ou de coriandre ciselée, d’ail et 
éventuellement de graines de sésame, tournesol, d’amandes ou de noisettes concassées.
Vous pouvez faire réduire le bouillon jusqu’à obtenir une sauce que vous servirez avec les 
légumes. 
Servez accompagnés d’une protéine végétale (légumineuses, quinoa...) ou animale. 

Version au four (zéro prise de tête)
Préparation :
- Pelez les légumes et découpez les panais, patates douces et la courge en bâtonnets. Laissez les 
carottes entières. 
- Placez le tout sur une plaque de four mais pensez à séparez les courges et patates douces qui 
ont tendance à cuire plus vite que les carottes et les panais. Badigeonnez d’huile, d’épices et 
d’herbes (thym, romarin, basilic, ail des ours, ortie ou ce que vous préférez) et faites cuire 20 à 
25 minutes à 180°C en les retournant de temps à autre.  
Une fois cuits, placez les légumes dans un plat de service, versez un filet de miel et parsemez de 
persil et/ou de coriandre ciselée, d’ail et éventuellement de graines de sésame, tournesol, 
d’amandes ou de noisettes concassées.
Servez accompagnés d’une protéine végétale (légumineuses, quinoa...) ou animale. 
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Turbot sur lit doux gelé et fenouil braisé d'Elodie
Ingrédients :
2 filets de turbot
1 grosse poignée de feuilles de verveine
4 pommes granny
Environ 100g de verveine fraiche
1 jus de citron 
1 boite de crème de soja 
2 fenouils
2 échalotes 
3 patates douces
Agar agar 
Paprika 2 cs

Préparation :
- Pour la gelée : Centrifuger les pommes et les feuilles de verveine, laisser infuser 6 heures et 
passer au chinois. Faire bouillir. Ajouter du paprika + 1 cc vinaigre de cidre. Ajouter l'agar-agar. 
Verser dans le fond d’assiette creuses. Réserver. 
- Couper les fenouils en petits quartiers.
Mettre dans une cocotte allant au four avec les échalottes. Arrosez d'huile d'olive et de jus de 
citron. Salez et poivrez.
Enfournez 40 min à 180 °C en arrosant les fenouils de temps en temps.
- Cuire les filets de turbot à la vapeur de verveine (compter environ 5/6 feuilles). 
- Préparer l’emulsion au dernier moment : mélanger la crème, les zestes de citron, le jus de citron, 
l’aneth ciselée, le sel et le poivre. Emulsionner le tout grâce avec un mixeur plongeant et servir 
immédiatement.
- Couper les Patates douces en frites. Dans un saladier les couvrir de paprika, huile d’olive et 
graine de cumin. 15mn à 180

Dressage : Dans les assiettes creuses préalablement préparées : déposer les quartiers de fenouil 
sur la gelée, déposer le turbot, ajouter quelques cuillères à soupe d’emulsion au citron, servir les 
frites de patate douce dans un récipient à coté. 
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« Falafels » du Ma�if Central (lenties vertes et courge) de 
Sabrina
 
Ingrédients :
250g de lentilles vertes sèches 
50g de courge cuite (butternut ou potimarron)
½ oignon
1cc de jus de citron
½ à ¾ cc de bicarbonate
1 à 2 gousses d’ail
1cc bombée de cumin
½ cc de coriandre en poudre
½ cc de cardamome en poudre
¼ de botte de persil
¼ de botte de coriandre
Sel
1cs environ de farine (de lentilles ou de pois chiche ou autre) (facultatif)
Déco : Semoule ou graines de sésame...

Préparation :
- Faites tremper les lentilles vertes dans de l’eau toute une nuit. 
Le lendemain, égouttez-les puis faites les cuire 5 minutes ou non (certains les utilisent directement 
crues, une fois trempées une nuit).
Mixez le tout sauf la farine, sans transformer le mélange en purée. La préparation doit rester 
granuleuse. Si besoin est, incorporez la farine puis laissez cette préparation au frais quelques 
heures (ou une nuit), ce qui permettra de façonner les boulettes plus facilement. 
Formez des boulettes ou des mini quenelles, roulez-les ou non dans la semoule ou les graines de 
sésame puis faites-les cuire soit à l’huile dans une poêle, soit au four environ 20/25 minutes à 
180°C. Pensez à les retourner à mi cuisson. 
Conseil : Il est tout à fait possible de remplacer une partie des lentilles par des pois chiches secs 
trempés une nuit dans de l’eau puis éventuellement cuits quelques minutes mais ils doivent rester 
fermes et doivent être égouttés et séchés au préalable. 

Sauces pour falafels

Sauce au tahini (inspirée de Cyril Lignac)
Ingrédients :
100g de tahini (purée de sésame)
Le jus d’un citron
1 gousse d’ail
¼ de botte de coriandre (et/ou persil)
Environ 10cl d’eau
70ml d’huile d’olive

Sauce cla�ique
Ingrédients :
100g de yaourt onctueux 
ou de fromage blanc (végétal possible)
Le jus d’un citron
1 gousse d’ail
1cc de cumin
¼ de botte de persil (ou coriandre)
Quelques feuilles de menthe 10



Cake aux orties de Sabrina
 
Ingrédients :
100g d’orties fraîches 
40ml d’huile d’olive 
200ml de lait végétal (amande ou riz)
1cs de purée d’amandes blanches 
1 œuf (peut être remplacé par 1cs de purée d’amandes) 
180g de farine (sans gluten possible, le plus souvent un mélange de farines de pois chiches, 
châtaigne, riz et fécules + psyllium) 
2cs de poudre d’amandes 
1 ½ cc de levure chimique (ou 1cc de bicarbonate) 
1cs de jus de citron ou de vinaigre de cidre 
1 pincée de sel 
Une bonne pincée de gingembre en poudre ou plus (ou du poivre) 

Préparation :
- Lavez les orties puis séchez-les délicatement dans un torchon propre. 
- Préparez le « pesto » d’orties : dans votre robot mixer ou blender, déposez un peu plus de la 
moitié des orties, l’huile d’olive et la purée d’amandes. Mixez. 
Versez le lait sur ce pesto, mixez à nouveau puis ajoutez la farine, la levure, la poudre d’amande, 
le jus de citron, le sel et le gingembre en poudre (ou le poivre) et mélangez (ou mixez). 
- Versez la pâte dans un saladier, puis incorporez le reste des feuilles d’orties cette fois finement 
hachées. Mélangez délicatement la pâte puis versez-la dans un moule à cake (la longueur 
parfaite pour cette quantité est de 20cm). 
Parsemez, si vous le souhaitez, de graines (courge, tournesol...) puis faites cuire à 180°C 
pendant 40 minutes environ. 
Le cake doit être moelleux en bouche. En fonction de la période, le goût des orties change.
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Le faux foie gras de Katia
Ingrédients :
500 gr de foies de canarad bio très frais
2 cuillère à soupe d’armagnac
1 cuillière à soupe de porto
10 à 12 gr de fleur de sel
3 gr de poivre du moulin
250 gr de beurre doux bio

Préparation :
- La veille : rincez et denervez les foies (ce n’est pas grave s’ils tombent en charpi) et mettez les 
dans une terrine avec l’armagnac, le porto, la fleur de sel et le poivre. Laissez mariner une nuit à 
couvert.
- Le lendemaine : posez la terrine telle quelle, dans un plat rempli à 3 cm d’eau et faire cuire dans 
un four chaud à 150° pendant 1h. Pendant dans la cuisson des foies, coupez le beurre en petits 
cubes et laissez le ramollir à température ambiante afin d’obtenir un beurre pommade.
- Quand les foies sont cuits, égoûtez les, et laissez les un peu tièdir. Ecrasez les grossièrement, 
ajoutez le beurre pommade et mélangez l’ensemble à la cuillière. Mixer l’ensemble à l’aide d’un 
mixer plongeant. Tassez le mélange obtenu dans une terri. Bien la fermée et la conserver 24h au 
frais avant de servir.

Houmous de patate douce de Mélanie
Ingrédients :
1 demie patate douce
265 g de pois chiche égouttés
1 belle gousse d'ail hachée
le jus d'1 citron vert
2 c à soupe et demi d'huile d'olive
2 c à soupe de tahin (pâte de sésame que vous pourrez trouver en épicerie bio)
1 c à soupe de paprika
1 c à soupe de coriandre moulu
sel et poivre

Préparation : 
Emballez votre patate douce dans du papier aluminium, et la mettre à cuire dans un four chaud à 
180°C pendant 1 heure ( plus ou moins en fonction de la taille de la patate ). Elle sera cuite, 
lorsque vous pouvez enfoncer facilement une lame de couteau au coeur de la patate.
Dans la cuve de votre mixer, mettre vos pois chiche cuits ainsi que votre demi patate douce cuite, 
épluchée, et coupée en morceau. Ajoutez votre gousse d'ail hachée, la pâte de sésame et mixez 
l'ensemble. Lorsque votre préparation est homogène, la verser dans un bol et ajouter le jus du 
citron vert, le paprika, la coriandre, salez et poivrez. Mélanger l'ensemble. 12
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Le sucré
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Naturo'Bûche de ?
Pour 8 personnes - temps de préparation : 20 min - temps de repos : 3 heures
Ingrédients :
80 g d’amande émondées
400 g de pâte de dattes
4 g d’agar agar
200 ml d’eau filtrée
350 g de chair de mangue
160 g de chair de poire
2 bananes
5 framboises surgelées pour la déco

Préparation :
La veille au soir faites tremper les amandes émondées. Videz l’eau de trempage et rincez les 
amandes. Mixez dans un mixer muni d’une lame en S (comme celui que j’utilise pour faire la 
purée d’amande maison) les amandes et la pâte de dattes.
Vous obtenez une pâte avec des éclats d’amandes. Déposez la pâte sur une feuille de papier 
sulfurisé. Faites un rectangle sensiblement de la taille de votre moule à bûche.
Déposez une autre feuille de papier sulfurisé par-dessus et venez l’étaler au rouleau à pâtisserie. 
Ôtez la feuille du dessus et venez poser votre moule tel un emporte pièce pour marquer ce qui 
servira de « semelle » à notre bûche de Noël. Réservez.
Maintenant chemisez votre moule à bûche avec du film plastique. Faites chauffer l’agar agar 
avec 200 ml d’eau jusqu’à ébullition.
Mixez la chair de mangue avec 100 ml d’eau mélangés à l’agar agar encore chaud. Versez 
cette préparation dans le fond du moule.
Mixez la chair de poires et les 2 bananes épluchées avec le reste d’eau à l’agar agar. Versez 
dans le moule par-dessus la mangue.
Déposez par-dessus votre rectangle de dattes et amandes. Déposez au réfrigérateur pendant 3 
heures au moins avant de démouler et décorer (avec des framboises surgelées ou autre selon vos 
envies).

15



Guimauves roses à la fraise de Mélanie
Ingrédients pour environ 4 personnes :
4 blancs d’œufs
300 grammes de sucre
9 feuilles de gélatine
3 cuillères à soupe de sirop de fraises
100 grammes de sucre glace

Préparation :
- Battre les blancs en neige, ajouter le sucre et fouetter. Faire tremper la gélatine dans de l’eau 
froide pendant 5 minutes. Ajouter au mélange blancs-sucre, et fouetter à nouveau. Ajouter 3 
cuillères à soupe de sirop de fraises, mélanger. Etaler la préparation dans un plat carré et laisser 
refroidir pendant 2 heures.
- Découper des morceaux de guimauve et les rouler dans le sucre glace.

Truffes de Noël de Mélanie
Ingrédients pour environ 35 truffes :
150 g de chocolat noir haché
150 g de chocolat au lait haché
150 ml de crème
50 g de beurre non salé
Pour l’enrobage : poudre de cacao, paillettes, poudre lustrée, sucre glace, noix hachées, 
pistaches hachées, huiles sans saveur (tournesol desodorisé, pepin de raisin...) pour les mains 
pendant le façonnage

Préparation :
Cuire les patates douces dans de l’eau salée pendant environ 20 minutes. En fin de cuisson, 
écrasez-les et ajoutez le lait de riz et la muscade. Préchauffer le four à 180°.
Puis laver les légumes et peler l’oignon. Emincer ce dernier ainsi que le céleri et les champignons. 
Faire revenir le céleri avec l’oignon jusqu’à ce qu’il devienne transparent. Ensuite, ajouter les 
champignons (d’abord les surgelés, puis 2 ou 3 minutes après les frais), l’ail et faire cuire 
pendant 5 minutes. Ajouter le persil et le thym. Enfin, faire mijoter pendant 5 minutes environ. 
Rectifier l’assaisonnement.
Dans des petits plats, étaler les champignons et couvrir avec la purée de patates douces. Faire 
dorer au four pendant environ 15 minutes. Possibilité  d’ajouter un peu de comté râpé. 16



Bavarois léger à la fraise de Katia
Ingrédients pour 6 personnes :
Pour la génoise :
2 œufs
65 gr de poudre d’amande
3 c. à soupe de miel  d’acaccia
3 c. à soupe d’eau
Pour la mousse à la fraise :
300 g de fraises (on évite les fraises espagnoles)
6 c. à soupe de miel d’acaccia
2 g d’agar-agar
1 yaourt coco
2 blancs d’ oeufs

Préparation :
- Pour la génoise : préchauffer le four à 180°. Séparer les blancs des jaunes d‘oeufs. Mélanger 
la poudre d’amande aux jaunes d’oeufs, au miel d’acaccia et à l’eau, jusqu’à l’obtention d’une 
crème bien lisse. Batter les blancs d’oeufs en neige et les incorporer à la crème d’amande. Mettre 
cette prépapration dans un cercle à pâtisser de 18-20 cm de diamètre et enfourner environ 15 
min.
- Pour la mousse de fraise : mettre les fraises dans une casserole avec le miel. Saupoudrer 
d’agar-agar et mélanger bien. Porter à ébullition 5 min, en mélangeant de temps en temps et 
ajouter le yaourt coco, puis mixer l’ensemble. Battez les blanc d’oeufs en neige et incorporez les 
à la préparation à la fraise rapidement (attention l’agar-agar prend à partir de 25°). Verser la 
préparation à la fraise sur la génoise cuite et refroidie. Puis reserver au frais pendant au moins 
4h, et déguster.

Rochers Coco de Katia
Ingrédients pour environ 110 rochers :
2 bananes
200 g de pulpe de coco séchée
Rochers nature : ajouter 1 cm de gingembre frais
Rochers chocolat : 1 c à soupe de cacao cru - 1 c à café d’extrait de vanille

Préparation :
- Mixer les bananes avec l’épice choisie. Placer la pulpe de coco dans un récipient. Verser la 
crème à la banane et mélanger. Former des boules. Placer sur une grille du déshydrateur. 
Déshydrater pendant 4 à 6h, selon que l’on souhaite des rochers moelleux à coeur.
Se conserve 1 semaine dans un récipient hermétique au réfrigirateur. 17



Gâteau aux épices et potima�on de Magali
Ingrédients :
200g de potimarron Pelé.
3c a soupe d huile de coco ou olive
2 c a soupe de puree d amande ou noisettes
100ml de lait végétal
250g de farine de blé ou épeautre 
2 c a café de levure
1 pincée de sel
1 c a café d epices de Noel (mélange cannelle cardamome gingembre...)
50 g de sucre complet
Sucre glace (facultatif mais fini bien le gateau)

Préparation :
- Cuire le potimarron en morceaux à la vapeur pdt 20 minutes. Égoutter.
Préchauffé le four à 180° C. Mixer le potimarron avec l huile, la puree d oléagineux et le lait 
végétal. Mélangez dans un grand saladier la farine, la levure, le sel, les épices, le sucre. Verser la 
puree de potimarron. Mélanger.
Huiler un plat et y verser la pâte dans un moule de 22 cm environ. Enfourner 8 minutes.
Sortir le plat et inciser a la surface comme pour faire des parts. Enfourner de nouveau pour 20 
minutes. Une fois refroidi, parsemez de sucre glace. 
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Nougat glacé de Sabrina
Ingrédients :
90g de fruits à coque (amandes, pistaches…) 
50g de sucre complet 
3 blancs d’œufs 
90g de miel (de lavande ou autre) 
30cl de crème liquide entière à 30% de matières grasses minimum froide 
Coulis de fruits rouges (facultatif) 

Préparation :
- Faites torréfier les fruits à coque à la poêle ou au four quelques minutes. 
Faites cuire le sucre jusqu’à obtenir un caramel blond. 
Incorporez les fruits à coque torréfiés, enrobez-les de caramel puis étalez de suite sur un plat et 
laissez refroidir. Mixez rapidement le tout ou concassez au pilon. 
- Montez la crème liquide bien froide en crème fouettée (= chantilly sans sucre) puis réservez au 
frais. Commencez à monter les blancs en neige à vitesse moyenne avec une pincée de sel et en 
parallèle, faites chauffer le miel à feu moyen. Versez le miel chaud en filet sur les blancs en neige 
tout en continuant de les battre et laissez tourner jusqu’à refroidissement (5 à 10 minutes)
- Réservez. Incorporez la meringue (blancs en neige au miel) à la crème fouettée puis mélangez 
délicatement. Versez les morceaux de fruits à coque caramélisés puis continuez de mélanger 
délicatement à la maryse (spatule).
Versez la préparation dans un moule à cake, des verrines ou autre et laissez prendre au 
congélateur une nuit dans l’idéal. 
Servez avec un coulis de fruits rouges ou autre.
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Et n'oubliez pas...
Tout le monde peut cuisiner !

... l'important c'est de se faire plaisir


