CUISINER

un avant goût de

Végétal

l’HIVER

avec le blender Vitamix
SOUPES

Soupe de butternut
Soupe réconfort
PLATS

Mousse de patate douce et Nouilles de Soba aux crevettes
Vegan Mac and Cheese

PETIT-DÉJEUNER

Gaufres banane cacao
DESSERTS

Cake à la citrouille et aux pépites de chocolat
GOÛTER

Fluffy pancakes à l’ananas
Energy bars vitaminées
BOISSONS

Smoothie Apple Pie
Pink Latte

SOUPE DE BUTTERNUT

INGRÉDIENTS (pour 2 bols)
1 courge butternut
1 petite patate douce
Sel, poivre,
Noix de muscade
10 cl de crème liquide
Topping : graines de tournesol, ou de sésame

Vous pouvez enlever la peau de la courge, ou bien la laver avec du bicarbonate et de l’eau.
Epluchez la patate douce. Coupez en petits cubes la patate douce et la courge, ajoutez un peu
d’eau, sel, poivre, muscade fraichement moulue et crème liquide, et mixez le tout au blender
Vitamix en augmentant progressivement la vitesse jusqu’à 10.
Mixez environ 4 minutes.
Aidez-vous du poussoir si besoin et allongez la texture avec de l’eau et / ou de la crème voire du
lait de coco si vous avez envie. Servez aussitôt.

Une recette Mélanie
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SOUPE RÉCONFORT

Cette soupe, dans toutes ses variations, est comme un câlin pour le corps et l’esprit. Elle soulage l’intestin et
réchauffe tout le corps, tout en apportant des nutriments pour une peau rayonnante, même quand le soleil se
cache. C’est le parfait remède pour un rhume ou une grippe, une manière de se nourrir sainement en accordant
une pause au système digestif.

INGRÉDIENTS (pour 4 à 6 portions)
1 courge butternut (d’à peu près 1 kg)

1 l de bouillon de légumes (ou de l’eau)

2 poireaux

50 cl de lait de coco

1 oignon rouge

1/2 c. à café de curcuma en poudre

2 gousses d’ail

2 c. à soupe d’huile de coco

1 morceau de gingembre frais (au goût)

Sel, poivre

Lavez les légumes. Coupez la partie blanche des poireaux en tronçons d’environ 1 cm. Pelez et
coupez l’oignon en petits morceaux. Faites chauffer l’huile de coco dans une grande casserole,
avec l’oignon et les poireaux et faites cuire pendant environ 5 minutes à feu moyen. Ajoutez le
gingembre et l’ail hachés et laissez cuire pendant 1 à 2 minutes.
Enlevez la peau de la courge avec un bon couteau, puis retirez les pépins. Détaillez la courge
en petits cubes d’environ 2-3 cm et mettez-les dans la casserole, avec le curcuma, du sel et du
poivre. Faites revenir pendant 5 minutes en remuant bien. Versez le bouillon et le lait de coco,
ajoutez éventuellement d’autres épices, puis couvrez et laissez mijoter pendant environ 30
minutes. Coupez le feu et laissez reposer 10 minutes. Mettez l’ensemble dans votre Vitamix
graduellement à vitesse 10 pendant 1 minute. Servez cette soupe toute chaude.

En option : Garnissez avec du persil plat et des noix toastées.

Une recette de Rebecca
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MOUSSE DE PATATE DOUCE
et Nouilles de Soba aux crevettes

INGRÉDIENTS
3 petites patates douces violettes cuites à la vapeur
½ canette de lait de coco
Cannelle, Sel

Faites cuire à la vapeur les patates douces après les avoir épluchées et coupées en morceaux.
Ajoutez-les dans votre Vitamix avec les autres ingrédients.
Mixez graduellement jusqu’à vitesse 10, pendant 1 minute environ, jusqu’à obtenir une
consistance lisse et mousseuse.
Servez avec une sauce à l’aneth réalisée également au blender : 1 bouquet d’aneth, 1/2 avocat,
1/4 de tasse de noix de macadamia, jus de citron, huile d’olive, sel rose, poivre.
Vous pouvez déguster cette recette en accompagnement avec des Nouilles de Soba aux
crevettes. Voici la recette :
INGRÉDIENTS
8 crevettes roses
2 oignons rouges émincés
2 gousses d’ail émincées
1 carotte émincée
80 g de nouilles chinoises
5 c. à café de sauce tamari

3 c. à café d’huile d’olive
Coriandre ou ail des ours
½ c. à café de gingembre en poudre (facultatif)
1 pincée de sucre de canne (facultatif)

Préparez les crevettes : faites chauffer l’eau dans un cuit-vapeur, disposez dans un bol l’huile d’olive, la
sauce tamari, le gingembre et le sucre et mélangez.
Ajoutez les carottes. Faites chauffer le bol sur le tamis du cuit-vapeur pendant 20 minutes. Faites
cuire vos nouilles le temps indiqué sur le paquet. Puis mélangez vos nouilles, ainsi que les crevettes au
mélange ail/oignons. Décorez de coriandre ou d’ail des ours.

Une recette Clairière
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MAC AND CHEESE
Vegan

INGRÉDIENTS (pour 2 belles assiettes)
150 g de pâtes
150 g de purée de courge musquée (potimaron/butternut)
70 g de noix de cajou
1 c. à soupe de levure maltée
1 c. à soupe de jus de citron
1/2 c. à café d’ail en poudre
100 ml d’eau de cuisson des pâtes (à ajuster en fonction de
la texture de la sauce souhaitée)

Pour la purée de courge, faites cuire la courge coupée en grosses
lamelles 15 minutes à la vapeur. Puis mixez pour obtenir une
purée, réservez 150g pour la recette et utilisez l’excédent en
soupe.
La veille faire tremper les cajou dans l’eau (ou si vous n’avez pas
eu le temps, faites-les cuire 10 minutes dans l’eau bouillante.
Faites cuire les pâtes dans l’eau bouillante salée en suivant les
instructions du paquet.
Egouttez et conservez 150ml de jus de cuisson pour la sauce.
Dans la mini-cup du Vitamix, versez les noix de cajou hydratées,
1 cs de levure maltée, 150g de purée de courge, 1 cs de citron
pressé, 1/2 cc d’ail en poudre et 100ml d’eau de cuisson des pâtes.
Mixez jusqu’à obtenir une sauce parfaitement lisse, on peut
ajouter un peu d’eau de cuisson des pâtes si l’on veut une sauce
plus crémeuse.
Versez la sauce sur les pâtes, mélangez et dégustez !

Une recette Les
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GAUFRES BANANE CACAO

INGRÉDIENTS
1 banane

Topping (selon la saison)

1 œuf

Kiwi

2 c. à soupe de cacao en poudre

Nectarine

70 g de farine de riz

Fruit de la passion

5 g de levure chimique

Coco râpée, ...

1 pincée de sel

Sirop d’agave

Huile de coco (pour la cuisson)

Placez l’œuf et la banane dans le blender. Mixez pendant 1 minute, graduellement
jusqu’à vitesse 7, afin d’obtenir une texture mousseuse.
Ajoutez la farine tamisée, la levure chimique, le sel et la poudre de cacao. Mixez le tout
à vitesse 5. Chauffez le gaufrier et huilez avec un peu d’huile de coco.
Déposez la pâte dans le gaufrier et laissez cuire pendant 3 minutes.
Disposez quelques tranches de kiwi et nectarine sur les gaufres
Tranchez le fruit de la passion et pressez le jus. Ajoutez un peu de sirop d’agave.
Parsemez de coco râpée.

Une recette de Healthy
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CAKE À LA CITROUILLE
et aux pépites de chocolat

Un cake moelleux et réconfortant pour les week-ends d’hiver au chaud à la maison. Il va parfumer votre maison
pendant sa cuisson grâce à la cardamome et aux 4 épices.

Préchauffez le four à 175°C.
Enlevez les graines du morceau de citrouille, rincez-le sous l’eau froide, coupez-le en gros
morceau sans l’éplucher (on conserve la peau très riche en fibres) puis faites-le cuire à la
vapeur. Cette étape peut se faire plusieurs jours à l’avance. Vous pouvez également faire ce cake
avec des restes de citrouille rôties au four.
En attendant, beurrez et farinez un moule à cake de 23 x 13 cm. Si vous n’avez pas cette taille, il
vous faudra peut-être 2 petits moules à cake à remplir au 3/4.
Dans votre Vitamix mettez : les morceaux de citrouille cuits, le sucre, l’huile, les œufs, et les
épices (le gingembre si vous en utilisez) et mixez jusqu’à ce que le liquide soit homogène.
Dans un grand saladier, mélangez la farine, la levure, le bicarbonate de sodium et le sel, puis
versez-y le mélange à base de citrouille.
A l’aide d’une spatule, mélangez le tout délicatement sans trop remuer. Ajoutez enfin les pépites
de chocolat (et les noix de pécan si vous en utilisez) et mélangez le tout puis versez dans le
moule.
Enfournez environ 50 minutes, jusqu’à ce que le cake soit doré et qu’un cure-dent en ressorte
propre, avec quelques miettes humides. Laissez refroidir 10 minutes dans le moule, puis
transférez sur une grille et laissez refroidir avant de le couper et de le déguster.

INGRÉDIENTS pour un gros cake (moule de 23 x 13 cm)
1 morceau d’environ 580-600 g de citrouille

7 g de levure chimique

(équivalent à 480-500 g de citrouille cuit)

1 c. à café de bicarbonate de sodium

200 g de sucre de canne

2 bonnes pincées de sel rose d’Hymalaya

90 ml d’huile d’olive

280 g de farine T 80

3 œufs

2 poignées de pépites de chocolat noir

1 c. à soupe de quatre-épices (mélange

Optionnel : vous pouvez également ajouter 2

d’épices : cannelle, poivre noir, girofle et

poignées de noix de pécan et/ou un morceau

muscade)

de 1 ou 2 cm de gingembre frais.

1 c. à café de cardamome

Une recette de Laila
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Fluffy
PANCAKES À L’ANANAS

INGRÉDIENTS
1,5 bananes
200 g de flocons d’avoine (1 verre)
2 c. à soupe de farine de coco
2 c. à soupe de farine de pois chiche
1,5 verre de lait d’avoine (ou coco)
levure
sucre de coco (facultatif)
1 ananas coupé en rondelles

Commencez par mixer les flocons d’avoine à la vitesse 1 ensuite 5 pendant 20 secondes.
Ensuite ajoutez tous les autres ingrédients (sauf l’ananas) et mixez à la vitesse 8 pendant 40
secondes. Si la pâte n’est toujours pas homogène, continuez à mixer jusqu’à ce qu’elle la soit.
Si votre pâte à pancakes est trop liquide, rajoutez plus de flocons d’avoine. Si elle est trop
épaisse, rajoutez plus de lait d’avoine.
Astuce pour incorporer les rondelles d’ananas dans les pancakes : versez une quantité de pâte
sur la poêle, faites cuire le pancake d’un côté, en même temps mettre une tranche d’ananas
sur la poêle à côté du pancake et faites cuire un côté. Ensuite, retournez la tranche d’ananas,
retournez le pancake et mettez-le sur la tranche d’ananas.

Une recette de Merci
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ENERGY BARS
Vitaminés

INGRÉDIENTS
Pour les barres :
1 verre de flocons d’avoine
1 verre de mélange noix, abricots secs et amandes
1 c. à café de poudre de baobab
1 c. à café de poudre d’açaí
1 pincée de sel
1 verre de dattes dénoyautées
2 c. à soupe de beurre d’amande
1 c. à soupe d’huile de coco

Mixez d’abord les ingrédients secs dans le Vitamix à la vitesse 5 pendant 15 secondes.
Ensuite ajoutez les ingrédients humides et mixez jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène,
à la vitesse 5 pendant 1 minute. Sortez la pâte et étalez-la sur une planche à découper.
Découpez en barres et c’est prêt !

Pour la sauce :
1 quantité de beurre de cacahuète
1 quantité de lait de coco
du sirop d’agave (selon votre préférence sucrée)

Mixez tous les ingrédients dans le Vitamix à la vitesse 5 pendant 30 secondes
et servez avec les barres énergétiques.

Une recette de Merci
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SMOOTHIE APPLE PIE

INGRÉDIENTS (pour 2 portions)
3 pommes type Golden (à cuire)
40 g de graines de tournesol
30 g de dates (environ 5 dattes)
90 g de ﬂocons d’avoine
250 ml de lait de soja
1 c. à soupe de cannelle

Lavez puis coupez les pommes en morceaux. Ajoutez dans une casserole avec un fond d’eau
et la cannelle.
Laissez cuire une quinzaine de minutes à feu doux-moyen.
Laissez refroidir les pommes sur une assiette à plat aﬁn d’accélérer le processus.
Ajoutez ensuite tous les ingrédients dans le bol de votre Vitamix et utilisez le programme
Smoothie ou mixez graduellement jusqu’à vitesse 10 pendant 35 secondes.
Versez dans 2 grands verres ou dans deux bols aﬁn d’ajouter les toppings aux choix (fruits
frais, coco râpée,…)

Une recette de Amélie
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PINK LATTE

INGRÉDIENTS (pour 2 verres)
3 c. à soupe de poudre de betterave ou 20 ml de jus de betterave
3 c. à soupe de poudre de lait d’avoine
200 ml d’eau chaude
1 c. à soupe de miel ou de sirop d’agave
1/2 cm de rhizome de gingembre râpé ou 1 c. à café de gingembre déshydraté

Versez l’ensemble des ingrédients dans le blender Vitamix et mixez pendant 40 secondes
graduellement jusqu’à vitesse 10.
Servez aussitôt.

Une recette de Fais-moi
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Plus de 150 autres recettes à retrouver
dans le nouveau livre :
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