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GAMBAS AU MIEL ET AU CURRY
Apéritif

Préchauffez le four à 200°C. Déposez un papier de cuisson sur une plaque.

Piquez les gambas sur des piques. Faites cuire au four environ 5 minutes.

Mélangez l’huile, le miel, le curry, le piment de cayenne, le sel, le poivre et le sésame.

À la sortie du four, badigeonnez les gambas. Dégustez rapidement.

2 crevettes
1 g de sésame
2 ml huile d’olive 
5 g de miel
1 g de curry
0,5 g de piment de cayenne 
Sel, poivre
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CHIPS DE LÉGUMES AU FOUR
Apéritif

Préchauffez le four à 180°C.

Pelez et coupez en tranches fines la carotte, le poivron et le

piment, à la mandoline.

Etalez les tranches de légumes sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.

Huilez les tranches à l’aide d’un pinceau. Enfournez pour 12 à 15 minutes. Retirez du 
four et laissez sécher.

Dès que les chips sont sèches, mélangez-les avec un peu de sel. Dégustez sans 
attendre.

1 carotte
1 poivron vert
1 piment vert
un peu d’huile d’olive 
sel
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BROCHETTES DE CRUDITÉS ET WRAP AU CHÈVRE MIEL
Apéritif

Dans une poêle sans matière grasse, faites dorer les pignons de pin. Dès qu’ils 
commencent à colorer, retirez-les de la poêle et réservez.

Nettoyez, égouttez et essorez la mâche.

Dans un bol, mélangez le fromage de chèvre avec le miel, un peu de sel et du poivre.

Etalez-le sur les wraps puis parsemez de pignons de pin et de mâche.

Roulez vos wraps assez serrés, coupez-les en 6.

Maintenez les wraps avec un pic en bois, en alternant avec des tomates cerises, 
concombres et carottes.

2 tortillas de blé
400 g de chèvre frais
2 cuillères à café de miel 
20 g de pignons de pins
Feuilles de mâche
Tomates cerises
Concombre
Carotte
Sel rose
Poivre
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JUICEPLUS+ PIADINA CHÈVRE COURGETTES TOMATES
Apéritif

Dans un bol, mélangez la farine avec Juiceplus+ Complete Vegetable Soup, les graines 
de lin, la levure et le sel. Ajoutez l’huile d’olive et l’eau et pétrissez la pâte à la main 
(pendant environ 8 minutes) ou à l’aide d’un pétrin avec l’embout pour pâte briochée. 

La pâte ainsi préparée devra être homogène, unie et moelleuse. Formez une boule avec 
la pâte et enveloppez-la dans du film alimentaire. Laissez reposer 30 minutes.

En attendant, coupez la courgette en rondelles et réservez-les dans un bol. Versez 
l’huile, salez, poivrez et mélangez pour que la courgette s’imprègne des épices. Coupez 
ensuite les tomates en 2.

Séparez la pâte en 2 sur un plan de travail saupoudré de farine. Formez des boules avec 
les 2 morceaux de la pâte et étalez-les de façon à obtenir une grande et fine galette.

Faites chauffer une poêle anti-adhésive ou une poêle grill. Disposez les galettes sur la 
poêle et faites cuire 2 minutes de chaque côté afin d’obtenir une coloration légèrement 
dorée. Couvrez les piadinas cuites avec un essuie pour éviter qu’elles sèchent.

    

Disposez les rondelles de courgettes sur cette même poêle et faites-les cuire des deux 
côtés afin d’obtenir une coloration légèrement dorée.

Étalez la moitié de la portion du fromage de chèvre sur une moitié de la galette. 
Disposez la moitié des rondelles de courgettes et des tomates cerises. Arrosez d’un 
filet d’huile d’olive et saupoudrez d’une pincée de sel. Parsemez avec les feuilles de 
basilic. Pliez en 2. Préparez la deuxième piadina de la même façon.

1 Complète soupe 
Juiceplus+
250 g de farine de blé
1 cuillère à soupe de 
graines de lin
1 cuillère à café de levure
1/2 cuillère à soupe de sel
3 cuillères à soupe d’huile 
d’olive
125 ml d’eau
125 g de fromage de chèvre
12 tomates cerises
1 poignée de basilic frais
Sel rose
Poivre
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SALADE DE CHOU AU POMME ET AUX CRANBERRY
Plat froid

Coupez le chou en longs fils. 

Hachez le persil et l’oignon vert. 

Hachez finement l’ail.

Mélangez tous les ingrédients.

1/8 de chou rouge
1/2 oignon vert
2 g de persil
1/4 de gousse d’ail
5 ml d’huile d’olive
5 ml de vinaigre de cidre
1 g de miel
1/4 de Royal gala 
10 g de cranberry 
Sel, poivre
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VERRINES DE MOUSSE D’AVOCAT ET SAUMON FUMÉVERRINES DE MOUSSE D’AVOCAT ET SAUMON FUMÉ
Plat froid

Pelez les avocats, coupez-les en morceaux et mettez-les dans un robot mixeur. 

Ajoutez la crème fraîche, le jus de citron, salez, poivrez et ajoutez le persil. Broyez le 
tout pour obtenir une mousse.

Coupez les tranches de saumon fumé en fines lanières.

Remplissez à moitié chaque verrine de mousse d’avocat puis posez par dessus les 
morceaux de saumon et parsemez de persil. 

Réservez au frais jusqu’au service.

9 tranches de saumon 
fumé
3 avocats bien murs
1 petit pot de crème fraîche 
légère 
le jus d’1/2 citron
persil
sel, poivre
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POKE BOWL AU SAUMON FUMÉ, QUINOA, GRENADE
Plat froid

Faites cuire le quinoa dans un grand volume d’eau bouillante salée pendant 20 mn, 
égouttez, réservez.

Lavez et émincez le chou rouge. Épluchez la carotte et à l’aide d’un économe détaillez-
la en tagliatelles.

Lavez et coupez les tomates cerises en deux dans le sens de la longueur. Lavez et 
émincez le persil plat. Ouvrez la grenade en deux et prélevez les graines. Coupez 
l’avocat en deux, dénoyautez-le, retirez la peau, citronnez-le et détaillez-le en fines 
tranches.

Dans un bol, versez la crème, ajoutez la sauce soja, le persil, poivrez, mélangez.

Dans chaque assiette creuse, répartissez tous les ingrédients, ajoutez les tranches de 
saumon fumé enroulées, parsemez de graines mélangées, de graines de grenade et 
décorez de pluches de persil plat.

4 tranches de saumon 
fumé
1 avocat
1 carotte
60 g de chou rouge
60 g de quinoa
1 grenade
2 tomates cerises
Le jus d’1 citron vert
2 cuillères à soupe de 
graines mélangées
Persil plat
10 cl de crème fraîche
2 cuillères à soupe de 
sauce soja
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JUICEPLUS+ FLAN BROCOLI TOMATES
Plat froid

Mélangez au mixer l’oeuf, la soupe JuicePlus+ et les 5 cl d’eau.

Versez la préparation dans des moules à cake et y répartir les légumes crus coupés en 
petits morceaux. 

Enfournez 20 minutes au four à 180°C.

Assortissez avec un peu de fromage de chèvre si vous le souhaitez. 

1 brocoli
1 tomate
3 oeufs
1 sachet de JuicePlus+ 
complete soupe
5 cl d’eau
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TAGLIATELLES DE CAROTTES À LA FÉTA
Plat chaud

Épluchez les carottes et passez-les sous l’eau.

Essuyez-les avec un essuie-tout et coupez-les en tagliatelles

avec un économe.

Epluchez et coupez finement l’ail. 

Ciselez les brins de persil finement.

Faites chauffer un filet d’huile dans un wok et faites sauter les tagliatelles de carottes 
avec l’ail et le persil, jusqu’à ce qu’elles soient fondantes (mais encore un peu 
croquantes).

Quand elles sont cuites, salez, poivrez puis servez joliment dans les assiettes 
parsemées de feta émiettée.

Dégustez sans attendre.

7 carottes
2 gousses d’ail
80 g de feta
persil frais
huile d’olive
sel, poivre
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MAGRET DE CANARD À L’ORANGE
Plat chaud

Préchauffez le four à 190°C.

Prélevez les suprêmes de l’orange puis réservez. Dorez le magret des deux côtés dans 
une poêle sans ajouter de beurre. Réservez et retirez le gras. Déposez le canard sur 
une plaque et cuire au four 10 minutes.

Ajoutez le sucre et le vinaigre et laissez caraméliser dans la poêle ayant servi à cuire 
le canard. Versez le bouillon et le jus d’orange et portez à ébullition. Laissez réduire 
jusqu’à ce que la sauce soit sirupeuse. Ajoutez le beurre et les suprêmes.

Tranchez le canard en fines tranches et nappez de sauce.

1/2 magret
5 g de sucre
3 ml de vinaigre de cidre
60 ml de bouillon de poulet 
15 ml de jus d’orange
1 orange sanguine
5 g de beurre
Sel, poivre
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MÉDAILLONS DE TOFU PARFUMÉ ET LEGUMES
Plat chaud

Épluchez les champignons, émincez-les très finement, ainsi que les échalotes. 

Dans une poêle moyenne, faites chauffer l’huile à feu moyen. Faites-y suer les 
champignons et l’échalote pendant environ 10 minutes en mélangeant régulièrement, 
salez et poivrez selon le goût. Réservez.

Lavez, épluchez et coupez le topinambour en dés de taille moyenne. Dans une 
sauteuse, faites chauffer l’huile à feu vif, ajoutez le topinambour, faites sauter 5 minutes 
en mélangeant bien régulièrement, baissez à feu moyen et faites cuire 20 minutes en 
mélangeant régulièrement. 

En fin de cuisson, salez et poivrez selon le goût et ajoutez les noisettes hachées.

Découpez 4 médaillons dans le tofu à l’aide d’un emporte-pièce rond de 7 cm de 
diamètre. Dans une grande poêle, à feu vif, faites chauffer l’huile avec les épices et 
faites dorer le tofu. 

300 g de champignons
2 échalotes
3 cuillères à soupe d’huile
500 g de topinambour
1 poignée de noisettes
400 g de tofu ferme
2 cuillères à soupe d’huile 
de sésame toasté
1 cuillère à café de 
mélange « 5 parfums»
1 cuillère à soupe de 
tamari
2 cuillères à soupe de miso 
4 cuillères à soupe de vin 
blanc
250 ml de crème de soja
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PARMENTIER DE SEITAN
Plat chaud

Epluchez, lavez puis coupez en dés les pommes de terre et le butternut.

Faites cuire le tout à la vapeur pendant 20 minutes (ou dans une casserole d’eau 
bouillante salée) avant d’en faire une purée épaisse. Ajoutez la crème de soja et le 
mélange d’épices. Salez, poivrez et réservez.

Dans une poêle huilée, faites revenir l’échalote jusqu’à ce qu’elle devienne translucide. 
Ajoutez le seitan émincé finement. Faites revenir le tout 5 minutes.

Dans un plat à gratin, alternez une couche de purée, une couche de seitan et une 
seconde couche de purée. Saupoudrez de chapelure et de noisettes concassées.

Passez sous le grill 5 minutes. 

Servez bien chaud.

250 g de seitan en tranches
1 kg de butternut
2 pommes de terre
1 grosse échalote
5 cl de crème de soja
Chapelure
1 poignée de noisettes 
concassées
1 cuillère à café de 4 épices
Huile d’olive
Sel rose
Poivre
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PAPILLOTE DE CABILLAUD ET CHORIZO
Plat chaud

Préchauffez le four à 180°C.

Hachez les olives, les tomates séchées et l’oignon vert.

Sur une grande feuille de papier aluminium, déposez le poisson et garnir de chorizo 
coupé en tranches. Ajoutez les tomates, les olives et l’oignon. Versez le vin blanc et 
repliez la papillote. Scellez bien le pourtour.

Déposez sur une plaque de cuisson et cuire au four environ 15 minutes selon 
l’épaisseur du poisson.

Salez et poivrez au moment de servir. Garnissez de tranches de citron.

35 g de chorizo
125 g de cabillaud
15 ml de tomates séchées
15 ml d’olives kalamatta
1 oignon vert
15 ml de vin blanc
1/4 citron
Sel, poivre
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VELOUTÉ DE PETITS POIS À LA MENTHE
Plat chaud

Portez à ébullition l’eau dans une casserole sur le feu. 

Diluez dans l’eau les tablettes de bouillon de volaille et plongez-y les petits pois.

Salez, poivrez, et laissez cuire à feu moyen pendant 20 minutes.

Mixez les petits pois et leur bouillon avec l’huile de noix, la crème liquide et 12 feuilles 
de menthe.

Versez dans des bols, poivrez et décorez le dessus avec une feuille de menthe.

Dégustez sans attendre.

600 g de petits pois 
surgelés ou en conserve et 
égouttés
2 tablettes de bouillon de 
volaille dégraissé
2 cuillères à soupe d’huile 
de noix
15 cl de crème liquide 
légère
16 feuilles de menthe
1 litre d’eau
sel, poivre
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BÛCHE LIGHT AU CHOCOLAT ET MASCARPONE
Dessert

Préchauffez le four à 200°C. Déposez une feuille de papier de cuisson sur une plaque.

Dans un bol mélangez la farine, le cacao et la levure. 

Faites fondre le chocolat et le beurre dans une petite casserole ou au micro-ondes. 
Réserver.

Dans un bol, fouettez les oeufs avec le sucre roux au batteur électrique jusqu’à ce que 
la préparation soit légère et ait triplé de volume. Ajoutez délicatement la farine, le 
cacao et la levure et finalement le mélange de beurre et de chocolat.

Versez sur la plaque et égalisez à l’aide d’une spatule. Formez un rectangle assez 
mince. Faites cuire au four environ 7 minutes.

À la sortie du four, retournez la plaque sur une torchon. Retirez le papier de cuisson. 
Avec un pinceau, imbibez le gâteau avec le café. Roulez ensuite le gâteau dans le 
torchon pendant qu’il est encore tiède et laissez refroidir complètement.

Pendant ce temps, dans un bol déposez tous les ingrédients et fouetter jusqu’à 
l’obtention d’une crème ferme.

Déroulez la génoise. Déposez la crème et bien l’étalez à la spatule. Roulez le gâteau.

Déposez sur une belle assiette de service. Au moment de déguster, saupoudrez de 
sucre glace.

 

75 g de farine
15 g de cacao
1 ml de levure chimique
20 g de chocolat noir haché 
45 g de beurre
3 oeufs
110 g de sucre roux
45 ml de café fort
125 g de mascaspone
150 g de fromage blanc 0% 
3 ml de vanille
75 ml de crème fleurette
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FONDANT AU CHOCOLAT NOIR ET FROMAGE BLANC
Dessert

Préchauffez le four à 180°C.

Faites fondre le chocolat au bain-marie.

Séparez les blancs des jaunes d’œufs.

Fouettez les jaunes avec le sucre. Ajoutez la farine, le fromage blanc, et le chocolat 
fondu.

Montez les blancs en neige bien ferme, et incorporez-les délicatement au mélange.

Versez la pâte dans un moule en silicone.

Enfournez pendant 15 à 20 minutes, en surveillant la cuisson. Le gâteau ne doit pas 
être trop cuit.

2 œufs
100 g de chocolat noir
100 g de fromage blanc 0%
30 g de sucre roux
1 cuillère à soupe rase de 
farine
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BÛCHE VEGAN CHOCOLAT PRALINÉ COCO
Dessert

Mélangez l’huile et le sucre. 

Ajoutez la crème végétale, la poudre de noisette et la vanille, puis la poudre à lever et le 
sel. Incorporez la farine.

Couvrez une plaque de papier cuisson, puis étalez-y votre pâte à gâteau. Faites cuire au 
four à 180°c (th 6) pendant 15min et laissez refroidir complétement. 

Préparez la crème : 

Faites fondre le chocolat au bain-marie, puis ajoutez l’huile de coco et la purée de 
noisette. Incorporez le sucre glace, Ajoutez le tofu soyeux et mixez le tout au mixeur 
plongeant puis placez au congélateur pour 15minutes.

Découpez 3 rectangles de même taille dans le gâteau. 

Montez la bûche : 

Sur un plat pour servir, étalez un peu de crème bien froide. Déposez dessus un 
rectangle de gâteau, couvrez de crème et parsemez de pralin, puis couvrez du dernier 
rectangle de gâteau. Enfin étalez de la crème sur toute la surface de la bûche.

Mélangez le reste du pralin avec la noix de coco râpée et recouvrez la buche. 

Placez au frais et voilà votre bûche est prête. 

60 ml d’huile végétale
100 g de sucre de canne
200 ml de crème végétale
50 g de poudre de noisette
Une gousse de vanille
1,5 cuillère à café de levure
1/3 de cuillère à café de sel
160 g de farine sans gluten
200 g de chocolat noir
2 cuillères à soupe d’huile 
de coco
3 cuillères à soupe de 
purée de noisette
50 g de sucre glace
400 g de tofu soyeux
60 g de pralin
20 g de noix de coco râpée
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SORBET AUX FRUITS ROUGES
Dessert

Versez les fruits rouges encore surgelés dans le mixeur, puis ajoutez le jus d’orange, le 
yaourt et l’édulcorant. Mixez.

Ouvrez le robot et mélangez le tout avec une cuillère.

Mixez une nouvelle fois, puis mélangez. Renouvelez l’opération quatre ou cinq fois au 
moins, jusqu’à obtenir une purée bien homogène.

Servez aussitôt, décoré de fruits frais... et régalez-vous !

1 sachet de fruits rouges 
surgelés de 450 g
1 yaourt nature 0%
20 cl de jus d’orange
4 cuillères à soupe 
d’édulcorant
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CHEESECAKE ALLÉGÉ AU CITRON
Dessert

Préchauffez le four à 210°C.

Cassez les œufs et recueillez les jaunes et les blancs dans deux bols séparés.

Prenez une terrine et mélangez-y les jaunes d’œufs avec le sucre vanillé et le sucre en 
poudre.

Battez le tout.

Battez le fromage blanc et ajoutez-le.

Incorporez ensuite 1 c. à soupe de fécule de maïs.

Montez ensuite les blancs d’œufs en neige très fermement et ajoutez-les. Lavez le 
citron.

Retirez puis morcelez finement le zeste du citron sur votre planche de cuisine, puis 
incorporez-le au mélange.

Prenez un moule à cake et remplissez-le avec la préparation. Enfournez ensuite votre 
pâte pour 25 min de cuisson.

A la fin de ce temps, retirez le moule du four.

Laissez refroidir votre cheesecake, démoulez-le puis servez-le.

300 g de fromage blanc
2 œufs
1 c. à soupe de fécule de 
maïs 
20 g de sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé
1 citron
1 pincée de sel
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SPRITZ VÉNITIEN
Boisson

Versez toutes les boissons dans une flûte et garnissez de glaçons et d’orange.

2 c. à soupe de prosecco
1 c. à soupe d’Aperol
1 c. à soupe d’eau gazéifiée 
1 tranche d’orange
2 glaçons
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INFUSION ÉPICÉE D’HIVER
Boisson

Faites bouillir l’eau.

Hors du feu, ajoutez le jus de citron, le clou de girofle, l’étoile de badiane, la cannelle et 
le sirop/sucre.

Laissez infuser pendant 20 minutes.

Retirez l’écorce et les peaux blanches de la clémentine.

Détachez-la en quartiers.

Servez l’infusion dans un verre et plongez-y les quartiers de clémentine.

1 grand verre d’eau
1 clémentine
Le jus d’1/2 citron
1 clou de girofle
1 étoile de badiane
1 cuillère de sirop d’érable 
ou sucre de coco
1 pincée de cannelle
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COSMO À LA GRENADE
Boisson

Mélanger tous les ingrédients au shaker. Verser dans un beau verre.

le jus d’1/4 de 
pamplemousse 
le jus d’1/4 de citron vert
8 g de graines de grenade
7 ml de vodka
7 ml de Grand Marnier 
Glaçons

V
VEGAN PERS.

1
SANS GLUTEN

GF



JUICEPLUS+ MOCKTAIL À LA GRENADE
Boisson

Faites tremper les bonbons dans le jus de citron au moins 1h.

Écrasez les 4 bonbons de baies et le sucre jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse.

Ajoutez le jus de grenade et la moitié des graines et la pâte.

Versez sur la glace pilée répartie dans les verres.

Terminez avec de l’eau gazeuse.

25 ml de jus de citron frais 
pressé
4 bonbons de baies 
JuicePlus+
Graines de grenade
1 cuillère à café de sucre 
de canne
30 ml de jus de grenade
Glace pilée
Branches de romarin
1 bouteille d’eau gazeuse
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JUICEPLUS+ MOCKTAIL PEPS LIFT CITRON
Boisson

Pressez 2 citrons.

Dans un pichet, verser les 2 Lifts et les fruits pressés.

Ajoutez l’eau gazeuse.

Remuez doucement pour ne pas trop faire mousser avec une cuillère en bois.

Sucrez votre bord de verre en les plongeant dans la grenadine puis le sucre.

Répartissez le mocktail en servant dans vos verres.

Décorez avec une rondelle de citron. 

2 jus de citron frais pressés
2 doses de lift
Glace pilée
1 bouteille d’eau gazeuse
1/2 tasse sirop de grenade
1/2 tasse de sucre de coco
1 citron pour la deco
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