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1/ Qui est Florence? 
 
 
Florence est fascinée par la richesse de la Nature, la flore et la faune 
depuis son enfance. 
Fille d'expatriés, elle a grandi principalement en Asie du Sud- Est;du 
Cambodge au Japon en passant par le Laos. Ses séjours lui ont laissé 
de précieuses empreintes positives sur sa vie, ses choix et ses valeurs. 
 
Femme d'Intérieure avant tout, maman, elle fuit le sérieux du commun 
des mortels pour se laisser guider par ses étincelles intérieures et vivre 
pleinement ses potentiels qu’elle travaille à faire briller.  
Avec légèreté, elle capte les petites choses de la vie qui lui insufflent de 
l’énergie pour avancer vers les thèmes qui la font vibrer. 
Elle aime apporter plus de valeurs aux gens, à leurs espaces en les 
aidant à Révéler leur Potentiel. 
 
 
"J'ai grandi un peu partout dans le monde, mes amis se trouvent au 4 
coins de la Planète avec mes souvenirs d'enfance. Avec eux, j’ai 
découvert une autre alimentation😋 de nouvelles saveurs, des épices et 
des parfums de cuisine différents de chez moi, une manière de cuisiner 
autrement les fruits, les légumes, et surtout -le plaisir de manger. 
J’ai développé 2 moyens pour m’adapter rapidement à chaque nouvelle 
expatriation. Le premier, c’était de créer du lien en sortant jouer avec 
mes petits voisins en pleine Nature, dans la  jungle, à travers les 
rizières, les forêts de bambous et les grands parcs urbains japonais 
autant vous dire que ses terrains de jeux naturels m’ont apprivoisée à 
l’aimer et le deuxième était d’aider mes parents à valoriser le potentiel 
de notre maison pour nous sentir rapidement bien.  
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De ces 2 problématiques, sont nées de véritables passions: La passion 
du Végétal et La Mise en valeur des espaces. 
Pour pouvoir continuer à jouer dans ces 2 domaines, j'ai fait des études 
dans le Paysage,travaillé dans l'Univers de l'Art Floral et tout 
naturellement mon parcours a évolué vers le Home&Garden staging.  
 
En septembre 2018, poussée par une de mes étincelles, mes petites 
lumières intérieures, je crée ce blog. Mes objectifs sont de donner du 
-sens- à mes appétences et mes compétences, apprendre sur moi, 
apporter plus de valeur aux personnes en créant un impact positif dans 
leur vie. Je me sens utile en partageant ma créativité, mes expériences 
et mon savoir Être. 
Oser laisser vibrer mes étincelles me permet de m’accomplir. C’est à 
mon sens se permettre de faire briller ses potentiels. A partir du moment 
où on le fait, notre vie se met à changer pour s'illuminer.  
On devient plus heureux et on rend heureux...  

 

 
                                                                                                                                            par Jill Welllington 
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"C'est en faisant scintiller notre propre lumière que nous donnons aux 
autres la possibilité d'en faire autant". 
                                                                  Nelson Mandela  
 
 
 
 

 
      par Bones64 
 
Tout changement implique le changement de soi car si l’être humain ne 
change pas lui-même, il ne pourra changer durablement le monde dont il 
est le responsable” 
                                                     Pierre Rabhi 
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2/ Introduction 
 
Si vous faîtes partie des 90 % des français à être sensibles aux enjeux 
écologiques et prêts à changer vos habitudes cet ebook, vous permettra 
de franchir le cap et vous donnera les clés pour garder la motivation. 
Quelque soit les raisons, planète, santé, droit des animaux, réapprendre 
à consommer harmonieusement avec la Nature, il sera un guide de 
démarrage pour prendre le chemin de vos valeurs et être actif par votre 
alimentation. Il est le fruit de mon travail, mes clés pour franchir avec 
Bienveillance, les étapes vers une alimentation végétale pour cuisiner 
sans manger d’animaux.  
 
Pour passer à l’Action,vous trouverez 7 recettes simples, gourmandes, à 
petit budget. Les ingrédients sont majoritairement à base de végétaux.  
La cuisine végétale est saine et vous allez pouvoir vous y faire en vous 
laissant guider avec ces recettes et celles de mon blog.  
Ce sera pour vous une nouvelle façon de vous alimenter vous 
reconnecter avec le monde du végétal, apprendre à manger 
joyeusement, manger plus de fibres au quotidien. 
 
Inutile d’attendre un déclic pour démarrer, écouter ses messages 
émotionnels est largement suffisant pour vous indiquer que vous devez 
changer quelque chose à votre façon de consommer.  
Regarder en soi et laisser parler son coeur est une bonne clé pour 
amplifier votre énergie pour avancer. 
Vous avancerez progressivement dans le temps. Vous saurez  manger 
et consommer en pleine conscience tout ce que vous consommez. 
Prenez le temps d’avancer pas à pas pour déconstruire vos anciennes 
habitudes alimentaires et vous en bâtir de nouvelles.  
 
Les raisons de ce projet qui m'animent sont d’une part, 
environnementales avec les répercussions de l’élevage intensif sur le 
Climat. J’ai pris conscience que ce sont nos enfants et petits-enfants qui 
seront les adultes de demain et d’autre part, j’ai de la compassion pour 
les animaux, ils font partie tout comme nous de la Nature. Ils sont doués 
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d’intelligence et possèdent le langage des émotions (Dr Norin Chaï). Je 
sais aujourd’hui, que je peux me nourrir autrement. Je peux donc leur 
laisser la Vie, vivre en paix, en famille et libres.  
 
Quelque soit l'héritage culinaire qui nous a été transmis, cela nous a 
permis d'avoir une base pour nous alimenter.  
 
 

 
par olaf broeker 

 
“Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres nous 
l’empruntons à nos enfants” 
                                                   Antoine de St Exupéry 
 
3/ Quels sont les modes alimentaires à dominante végétale? 
  
La différence entre végétarien, végétalien, vegan 
 
Reconnaître les différentes appellations pour savoir se situer permet 
d’éclairer les personnes qui s'intéressent à votre démarche et les 
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engagements que vous êtes prêts à tenir. Surtout si vous ne 
correspondez à aucunes d’elles ne soyez pas ennuyé, quand on 
commence on se cherche, on évolue dans sa tête et dans sa manière de 
manger. Il y a des produits qu’on accepte encore de manger, d’autres 
qui vont s’effacer au fur et à mesure car vous n’en voyez plus la 
nécessité et vous ne voulez plus les voir dans votre assiette. On est en 
transition végétale. Je parlerai donc tout du long de ce livret 
d'alimentation végétale sans poser de contours vegan, végétarien 
végétaliens etc.....  
 
Le seul Focus est de -Stopper la Viande- et puis évoluer vers ce que l'on 
souhaite 

 
                                                                                                                                          par Jonas Svidras 

 
   

Votre entourage a besoin de vous situer dans votre nouveau mode de 
vie, même s'il a une vague idée sur les différentes appellations.  
 
C’est souvent là que démarre le premier bug!  
 
Et vous? Connaissez-vous la différence de chacun? 
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                                                    par Kelly Teague 

 
 
Le végétarien consomme des produits laitiers, des yaourts, des oeufs, 
du miel. Il ne mange pas d'animaux,  y compris les poissons, les 
crustacés et les sous-produits de l'abattage des animaux comme la 
gélatine, la présure.gélatine, la présure.  
 
 
ovo- végétarien est un végétarien qui mange des oeufs mais ne prend 
pas de produits laitiers. Raisons d'allergies, convictions.  
 
 
 
le lacto- végétarien est un végétarien qui consomme des produits laitiers 
mais ne mange pas d'oeufs. Raisons, convictions.  
Le végétalien ne consomme aucun animal et aucun produit d'origine 
animale et sous- produits de l'abattage des animaux. 
 
 
Le végan ne consomme aucun animal et sous- produits de l'abattage 
des animaux. Il est totalement engagé dans la protection des animaux et 
les défend dans tous les domaines que ce soit les parcs d'attractions 
comme les zoo, l'aquarium, les feria centrées sur la tauromachie, les 
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promenades touristiques avec les animaux. Il n'utilise aucun produit 
testé sur les animaux que ce soit produits ménagers et cosmétiques. Il 
ne porte aucun vêtement en peau, ni cuir ni laine, ni fourrure. 
 
 
   
 

 
par FFilatriau 

 
Être végétariens, végétaliens, végans, c'est adopter un Art de vivre, une 
philosophie de vie bienveillante autour de fortes connections qu'est le 
Respect de la Vie, le respect de la Nature dont nous faisons partie, le 
respect des hommes, les droits des animaux.  
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  Focus par tvanhoosear 
 
 
4/ Comment garder la motivation et persévérer dans ce nouvel 
équilibre alimentaire? 
 
Connaître les différents mythes est une clé pour garder vos croyances 
intactes sur votre Focus qui est d'Ouvrir votre Cuisine au Beau Monde 
du Végétal. Sachez que vous allez devoir déconstruire pour vous 
reconstruire ; déconstruire tout ce que vous avez appris, toutes ces 
croyances limitantes, ces vieilles habitudes que vous ne voulez plus 
dans votre nouvelle vie.  
Vous allez faire du Désencombrement dans votre cerveau. C'est pas à 
pas que vous allez "virer" ce qui ne fait plus partie de vous, ce qui n'a 
plus lieu d'exister dans votre cerveau pour laisser le champ libre à un 
nouvel état d'esprit que vous vous bâtissez, un que vous avez choisi, qui 
nourrit votre Etre,  un qui vous ressemble et assemble votre coeur , à 
vos valeurs, à vos corps.  
Vous gagnerez à être plus heureux,en paix avec vous-mêmes , avec 
votre environnement, parce qu'il apportera de l'équilibre et de la Valeur à 
votre Vie. 
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Quand on sort de sa zone de connue ou zone de confort, on est dans 
une zone de découvertes et quelque part on est un peu fragile dans nos 
connaissances.  
Votre entourage inquiet et curieux vous posera des questions. Etre 
ouvert et apporter des réponses vous permet de répondre et échanger 
sans vous sentir déstabilisé. Vous pourrez poursuivre sereinement votre 
cheminement sur vos nouvelles habitudes alimentaires végétales, 
susciter le respect que vous méritez et même donner envie à votre 
entourage l’envie de vous rejoindre dans votre démarche parce-que 
vous rayonnez de bonheur et vous êtes en forme.  
 
  
5/ Les différents mythes autour de  la cuisine végétarienne 
  
Il y a plusieurs mythes autour de la cuisine végétarienne. Mieux vaut les 
balayer avant de commencer. Être préparé aux inquiétudes de votre 
entourage très peu informés, vous permettra de ne pas vous déstabiliser 
et poursuivre votre démarche sereinement et rassuré.  
 
 
1-La cuisine végétarienne est ennuyeuse et compliquée. 
 
Bien au contraire, c'est une cuisine colorée et créative! Vous 
commencerez par la découvrir et vous amuserez à faire à votre goût 😊 
vous verrez quand vous prendrez des réflexes en venant surfer sur mon 
blog, vous finirez par vous inspirer de mes recettes du monde. Partez à 
l'aventure n soyez curieux des nouveaux ingrédients des nouvelles 
épices et d'herbes aromatiques. J'ai découvert de nouvelles saveurs. La 
cuisine végé est incroyablement savoureuse. Les plantes aromatiques et 
légumes, graines germées savent faire valser les papilles 😊 .  
 
 2-La cuisine végétarienne, avec les enfants ça doit être dur, ils n 'aiment 
pas les légumes! 
 
Tout est une question de transmission, de présentation, de goûts et de 
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nouvelles habitudes à mettre en place . Il faut y aller progressivement et 
commencer déjà par vous. Cuisinez des plats pour vous et  vous vous 
améliorerez, vous prendrez confiance, testez d'abord et une fois que 
vous validez, partagez avec eux. Vous y mettrez du coeur et  avec 
plaisir la présentation. La cuisine végétarienne est faite de couleurs et 
de textures de légumes crus et cuits.  
Vos enfants, votre entourage vous demanderont pourquoi vous avez 
décidé de manger autrement, répondez- leur, et vous verrez qu'ils 
viendront d'eux- mêmes à sortir de leur zone de confort et manger 
comme vous car quelques soient vos raisons, elles s'alignent à un 
Mieux- Être, à de l'amour et de la Bienveillance. 
Vous cuisinerez des pâtisseries, des burgers, des nuggets, des sushis, 
des kebabs, des plats aux saveurs internationales, en sauce et tout ça 
végétarien et vegan. Plus vous orientez votre cuisine familiale vers ce 
type de cuisine moins vos enfants continueront d'aller vers des plats 
gras et industriels et auront envie de plats sains. Vous aurez à coeur de 
leur transmettre une cuisine saine respectueuse de la Nature et bonne 
pour leur santé.  
  
3-Pour les sorties entre amis ça doit être dur de trouver au menu d'un 
restaurant des plats "veggie" 
 
Pour les sorties aux restaurants, ciblez les restaurants Japonais, 
Indiens, Thaï, Italiens, il y a toujours des "plats veggie". On trouve en 
France des plats "veggies" au menu de plus en plus. Dans les pays 
frontaliers, c'est plus courant. Il y a toujours moyen de se débrouiller 
pour manger végétarien/ vegan. Pensez aux falafels quand vous 
mangez sur le "pouce".  
Sortez et mangez dans de bons restaurants renommés végétariens 
végétaliens. Je me sers de ces applications Vege Tables, VegOresto, 
Happy Cow Vegan.  
Quand vous êtes invités chez des amis, venez toujours avec un plat 
végétarien à partager, ils seront ravis d'y goûter et vous serez ravis de 
pouvoir les éclairer sur la cuisine végétarienne. Orientez- les sur mon 
blog pour savoir quoi cuisiner et que proposer comme  apéros veggie, ils 
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seront sûrs de vous régaler et vous leur aurez donné l'occasion de 
découvrir par eux mêmes d'autres recettes pour sortir des apéros gras 
salés industriels. 
 
4-C'est cher de cuisiner comme toi? 
 
Vous serez surpris de constater que vous aurez plus dans votre poche à 
chaque fin de mois pour vous récompenser de vos efforts pour la 
Planète avec quelques bonnes bouteilles de vin à déguster avec vos 
plats végétariens!.  
Plus on avance dans la cuisine végétale, plus on découvre de nouvelles 
épices, des céréales anciennes; notre prix de panier augmente mais 
sachez qu'il n'y a aucune obligation pour cuisiner végétarien. La cuisine 
végétale fait du bien au corps comme à l'esprit, on cuisine autrement et 
on découvre l'Art de cuisiner avec des végétaux. On se régale vraiment 
tout en faisant du Bien à notre santé globale.  
On peut manger veggie pour trois fois rien cela dépend de chacun. Nul 
besoin de s'équiper d'appareils onéreux ménagers. Il suffit d'1 casserole, 
1 sauteuse, un petit four, un couteau, une plaque de cuisson. Il est facile 
de se créer du bonheur à travers ce mode de vie; c'est une cuisine 
créative qui se réinvente, tournée vers la compassion et le respect. 
 
C'est comme tout , quand on ne sait pas, on achète tout et n'importe 
quoi!. Comparez le prix au kg de viande et du poisson, rapportez- le au 
prix du kg de tofu Bio ou celui des légumineuses, des céréales et 
plantes aromatiques et autres légumes de saison, vous constaterez par 
vous-même.  
 
 
5-Ne pas manger comme les autres c'est compliqué! 
Inviter ces amis ce n'est pas si compliqué. De vrais amis acceptent de 
s'ouvrir à ce qui nous importe. Mes amis adorent manger autrement et 
découvrir. Ils ont déjà eu l'occasion de goûter à mes plats quand j'étais 
invitée chez eux. 
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Ramener un plat à partager lorsqu'on est invité, est une Belle Invitation à 
ouverture d'esprit. Un gâteau, un plat ou des apéritifs. Cela permet d'être 
dans la participation, donne des idées de sauce, de plats de légumes. Ils 
adorent et ça leur pose moins de tracas, car ils ne savent pas ce que je 
peux manger. Depuis la sortie de mon blog, ils découvrent d'autres 
manières de cuisiner des légumes et se surprennent à s'ouvrir à ma 
cuisine végétale. Ils insèrent des plats dans leurs menus de la semaine!. 
 
 
6-Cuisiner végé ça prend du temps! 
Comme tout, il y a des réflexes à prendre! Le plus long c'est de préparer 
la terre, planter arroser prier que ça pousse récolter! :). Un conseil, si 
vous êtes comme moi, achetez vos légumes directement:) Le plus long 
pour vous sera d'éplucher vos légumes! Un autre conseil, si vous n'avez 
pas de temps, pensez aux légumes surgelés crus et non-cuisinés, aux 
boîtes de conserves et les bocaux de conserves. Et pour le timing, 
sachez qu'il est possible de sortir des plats délicieux veggie en moins de 
15 minutes! 
 
7-Et les protéines? 
 
Les protéines sont essentielles à la vie. La plupart des personnes se 
fixent dessus sans savoir qu’on peut les trouver dans les végétaux et à 
quoi elles servent.  
 Les protéines jouent 3 rôles essentiels dans le corps: 
 
1/un rôle énergétique, assurant le bon fonctionnement du corps 
2/un rôle de construction, elles participent à la création et réparations 
des tissus, au renouvellement de la peau, des muscles, des ongles, des 
cheveux etc... 
3/ un rôle fonctionnel car elles soutiennent les fonctions immunitaires 
pour lutter contre les maladies 
 
Les protéines, il y en a partout! La principale source de protéines sont 
les légumineuses. Elles sont riches sur d'autres points aussi. On peut les 
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consommer en boîte pour gagner du temps ou les faire tremper avant de 
les cuisiner. Il y a aussi toutes les graines qu'on ajoute aux plats comme 
les arachides, les noix de cajou, le chanvre et le quinoa etc. 
 
En diversifiant ses sources, on mange une cuisine variée, riche en 
produits bruts, des plats variés en sauce, des associations constituées 
de légumes, de légumineuses, fruits, noix, graines, produits céréaliers 
complets sur toute la semaine.  Une richesse de ressources pour 
composer des plats savoureux, plein d'énergie et bienfaits. 
 
Légumineuses et céréales sont complémentaires. Comme elles ne sont 
pas toujours idéalement équilibrées et parfois manquent d'acides aminés 
soufrés, de nombreux articles ont conseillé de les associer aux céréales 
qui en contiennent. C’est souvent ce que vous lirez. Là encore, n’ayez 
pas d’inquiétude, il faut varier votre alimentation sur la semaine, 
équilibrer vos repas, alterner les catégories d'aliments et tout cela se 
compose naturellement.  
Les légumes verts feuillus et les légumineuses apportent des protéines. 
Ils remplacent très bien la viande rouge et blanche. Vous pourrez donc 
en manger sans risquer la moindre carence en protéines.  
 
On trouve dans la plupart des pays, des recettes les mélangeant. 
Connaissez-vous, le dahl en Inde? recette sur mon blog, le riz sauce 
cacahuète en Afrique? Avez-vous remarqué l'association des pois 
chiches et de la semoule de couscous? Ces plats mexicains de maïs et 
haricots rouge?. 
Les besoins quotidiens de protéines: (source vegan-pratique.fr) 
Pour un adulte c’est de l’ordre de 0,8g par Kg de poids corporel de 
forme. Si vous qui fait 44g pour une personne de 55kg et 56g pour un 
adulte de 70kg etc… 
Pour un enfant de + de 2 ans c’est 0,9g ainsi que pour les séniors 
Pour les enfants en bas âges c’est de 1g également pour les femmes 
enceintes 

©Fais briller tes étincelles - Florence Filatriau 
16 

https://faisbrillertesetincelles.com/
https://faisbrillertesetincelles.com/


  

Pour les sportifs c’est 1,2 g 
 
-8 est ce que ça fait grossir les protéines végétales? 

 
La bonne nouvelle, c'est que les légumineuses ne font pas grossir, elles 
rassasient longtemps. Elles protègent des maladies cardio-vasculaires, 
stimulent très peu la production d'insuline. Elles sont - Sans graisses 
saturées-. 
 
Pour  mieux absorber le fer végétal des légumineuses on les associe à 
la vitamine C en les  arrosant de jus de citron, d'herbes aromatiques. 
 
Les sources de protéines végétales proviennent des micro algues, la 
spiruline, la chlorelle, le soja et ses dérivés comme le tofu, le tempeh le 
seitan, l'edamame,les légumineuses, cacahuètes, les graines de lin, 
graines de courges, les légumes vert à feuilles, les céréales, lupin, 
lentilles, haricots secs, pois secs, les noix, les oléagineux, les fruits secs, 
les céréales comme le riz,le quinoa, l'orge, chénopode,les champignons, 
brocolis, les épinards, le chou kale, les oeufs (choisissez-les éthiques de 
préférence pour que les poules ne soient tuées élevées en cage cf p ). 
-Vous ne mangerez plus de viande alors préférez-les oeufs éthiques.  
Les protéines sont présentes partout dans les végétaux, hors huiles et 
sucres. 
Les protéines végétales sont riches en glucides complexes et en fibres. 
Elles sont une source d'énergie et favorisent le confort digestif. 
En comparaison 100gr de légumineuses + 100 gr de céréales apportent 
autant de protéines que 100gr de viande, de poisson ou d'abats et 
contient plus de Fer. 
Les Protéines de soja texturées que vous découvrirez dans mes recettes 
sur mon blog, sont très riches en protéines.100gr de Pst sèches 
apportent environ 50gr de protéines. Elles sont peu caloriques et 
exemptes de cholestérol.  
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Il est recommandé de prendre de 0,83 gr/Kg/Jour pour une personne en 
bonne santé et jusqu'à 1 gr de protéine par kg de poids -surtout pendant 
la grossesse et l'allaitement, bien vous renseigner auprès de votre 
médecin nutritionniste. cf: ANSES 
 Exemple concret pour un adulte de 50 kg de poids de forme, la 
personne devra consommer 40 gr de protéines/Jour sur la répartition de 
ses 3 repas. Pour les grands sportifs cela peut aller de 1,5 gr par kg de 
poids de forme.  
Dans une journée, il faut varier et alterner vos produits, vous verrez que 
vous les atteindrez rapidement. Les protéines végétales nous 
maintiennent en meilleur santé que le protéines animales-revue Jama 
Internal medicine-.  

Le médecin nutritionniste Jérôme Bernard- Pellet, une pointure et 
référence en nutrition, vous trouverez sur le net des articles sur lui, 
expliquait" Plusieurs études ont montré que ceux qui ne mangeaient que 
des protéines végétales étaient en très bonne santé. L'espérance de vie 
des végétaliens est même supérieure de 5 à 6 ans de celle des 
omnivores".  
Les protéines végétales peuvent à elles seules répondre aux besoins 

nutritionnels avec une alimentation variée.  

"Very Vegetarian" est le livre  du chef  Jannequin Bennett. Sa préface 
est de  par Carl Lewis, champion olympique végétalien "C'est un mythe 
que les muscles, la force et l'endurance nécessitent la consommation de 
grandes quantités d'aliments d'origine animale. Ce mythe a commencé 
avant que quelqu'un ait même parlé de protéines. Votre corps est votre 
temple. Si vous le nourrissez bien, ce sera bon pour vous et cela vous 
permettra d'accroître votre longévité".  
 
Vous connaissez sûrement ces autres athlètes végétariens végans: 
Surya Bonaly  la patineuse artistique, Chris Campbell champion de lutte 
, Marco Olmo champion du monde ultra trail, Bode Miller skieur médaillé, 
Scott Jurek recordman des 24h de course à pied vainqueur du 
Spartathlon, Edwin Moses recordman du 400 m haies, Hannah Teter 
championne de snowboard, Patrik Baboumian athlète bodybuilder.  
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Tous les milieux se sentent concernés pour les plus connus acteurs: 
Leonardo di Caprio, Natalie Portman, Anne Hathaway et plein d'autres 
encore Daniel Negreanu poker pro, la liste est longue je vous laisse 
découvrir 😊 . 

 
9-Avoir peur des carences. 
 
Quand on est végétarien on fait encore plus attention à bien se nourrir et 
de ce fait, on prend encore plus soin de soi et des siens. On porte un 
regard sur l'alimentation comme une source de bienfaits pour notre 

corps. On prend à coeur de manger varié et équilibré, d'apporter tous 
les éléments nutritionnels dont notre corps a besoin. Manger végétarien 
limite le cholestérol, réduit les risques d'infarctus, les bienfaits sont 
innombrables. Manger de la viande n'a jamais évité les carences, une 
alimentation variée et équilibrée permet de renforcer son état de santé et 
sa forme au quotidien. 
Alexandra Chopard, Dr en Pharmacie, journaliste pour la presse 
médicale, affirme que la Vitamine B12 est l'une des vitamines dont on a 
tous besoin pour vivre en bonne santé. Il y a un consensus clair autour 
du besoin, pour tous, d'apports en Vitamine B12. 
 
Personnellement, je prends de la vitamine B12, car je suis sûre 
d'apporter suffisamment à mon corps même si je mange encore des 
oeufs de chez ma voisine Colette qui a 4 poules qui picorent dans son 
jardin.  
 Pour les végétaliens et vegan , il est fortement recommandé de se 
supplémenter en vitamine B12 et en calcium. 
 
 
 
Audrey Garric, dans le journal du  Monde faisait part du professeur 
Serge Hercberg, président du Programme National Nutrition Santé 
déclarant: " Des centaines d'études épidémiologiques concluent qu'une 
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alimentation majoritairement végétale ne présente ni risques ni 
carences, mais protège vis-à-vis du risque de développer des maladies 
chroniques, comme les cancers, les maladies cardiovasculaires, 
l'hypertension, le diabète ou l'obésité.  
 
 
 
10-Si on ne mange plus du tout animaux, il y en aura trop sur terre! 
Les animaux sont produits par des inséminations artificielles massives. 
Si les êtres humains ne veulent plus de viande, il n’y aura plus de mise 
bas provoquées par les humains. Tout comme pour nous, les humains 
ce sera de la sélection naturelle. 
 
 
 
6/ 3 convictions pour 3 solutions 
 

 
                                                                                                                                                                     par Dan Gold 

 
 

 
Avant de démarrer,  je vous livre 3 convictions auxquelles je crois 
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profondément qui m'ont permises de faire ce virage en Cuisine végétale 
et toujours avancer en conservant ma motivation.  
 
La première:  c'est de garder en tête que chacun de nous est 
Responsable de l'espace de la Planète qu'il occupe (sa ville, son 
quartier, chaque partie de la planète qu'il visite).  
 
 
 

 
                                                                                                                                        par Jason Blackeyes 

  
 
 
 
 
 
La deuxième: c’est de toujours consommer chaque produit que vous 
prenez en pleine conscience. Et surtout, quoique vous décidiez si vous 
en avez réellement envie, faites-le, vous êtes en train de succomber au 
souvenir qui revient, mais... Consommez en pleine conscience -  
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                                                                                                                                            par Burst 

 
 
Je vous conseille de goûter avec votre conjoint, votre amie, car vous 
verrez que la viande, les crustacés, ces aliments qui vous régalent 
n’auront plus le même goût qu’auparavant d’entreprendre votre 
cheminement et surtout vous ne gâcherai pas l’animal.  
Je me souviens d’avoir mangé un petit bout de steack, c’est le souvenir 
de la bonne odeur et son souvenir dans mon palais. Une fois en bouche, 
je ne l’ai pas acceptée et j’ai dû recracher dans ma serviette. Et quand je 
regoûte, curieusement alors que je ne distinguais pas les bouillons à 
base de porc ou de boeuf, je les identifie aujourd’hui dès la première 
cuillère. 
 
Vous constaterez qu’en le détaillant, vous n’en aurez plus vraiment 
envie et vous ne reviendrez plus en arrière; votre compassion, vos 
valeurs, sont passées en priorité et vous dégusterez votre plat sans 
viande. 
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Je vous conseille de goûter avec votre conjoint, votre amie, car vous 
verrez que la viande, les crustacés, ces aliments qui vous régalent 
n’auront plus le même goût qu’auparavant d’entreprendre votre 
cheminement et surtout vous ne gâcherai pas l’animal.  
Je me souviens d’avoir mangé un petit bout de steack, c’est le souvenir 
de la bonne odeur et son souvenir dans mon palais. Une fois en bouche, 
je ne l’ai pas acceptée et j’ai dû recracher dans ma serviette. Et quand je 
regoûte, curieusement alors que je ne distinguais pas les bouillons à 
base de porc ou de boeuf, je les identifie aujourd’hui dès la première 
cuillère. 
 
Sachez qu’au cours de votre cheminement, vous serez prêt à entendre 
et vous ouvrir à certaines informations. Je vous ai mis des liens pour 
piocher vos infos.  
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La troisième: Faire sa part 

 
Flores 

 
Histoire du petit Colibri  
C’est l'histoire du petit colibri, magnifique légende amérindienne que je 
vous invite à écouter avec Pierre Rabhi; c'est l'histoire d'un petit colibri, 
sorte d'oiseau mouche, qui a toujours le bec dans les corolles des fleurs. 
Un jour, il y a un incendie de forêt. L'oiseau fait des va-et-vient en 
prenant quelques gouttes d'eau de la rivière dans son bec pour éteindre 
le feu. Le tatou curieux et agacé lui dit qu'il n'y arrivera pas! Le colibri lui 
répond: Je sais mais..Je fais ma part! 😊 
 
Peu importe ce que l'on vous dira, le temps qu'il faudra pour arriver à ce 
que vous souhaitez être et faire. Vous êtes déjà plus loin que vous ne 
l'étiez hier, vous êtes impliqué dans ce que vous entreprenez.Souvenez 
vous -pourquoi vous avez commencé- et vous repartirez. Le 
cheminement vers l’alimentation végétale n’est pas un régime, c’est un 
mode de vie donc s’il vous arrive de “craquer”, repartez dans le sens 
que vous souhaitez donner à votre vie. 
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                           par Ben Urcan 

 
 
 
 Tout changement implique le changement de soi car si l’être humain ne 
change pas lui-même, il ne pourra changer durablement le monde dont il 
est le responsable” 
                                                     Pierre Rabhi 
 
7/  Le Secret du changement: mes 3 étapes 
 
Etape 1: S'Informer pour Décider 
 
Je vous partage mes pistes pour vous informer et poursuivre votre 
démarche pas à pas. 
Guillaume Corpard la voix de " Happy Earth Now" Animaux- Humains- 
Planète 
Anne Marie Roy nutritionniste diététicienne 
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Dr Jérôme Bernard Pellet, fondateur de l’ASAPRes ( association des 
professionnels de Santé pour une alimentation Responsable) 

Dr Vétérinaire Norin Chai,  vétérinaire du jardin de plantes 
L214 Éthique Animaux 
Dr Alexandra Chopard. 
Film: " Okja"de Bong Joon Ho  
Livre: "Se nourrir sans faire souffrir" de John Robbins 
Côté Écologie: “Une vérité qui dérange”, “Une Suite qui dérange: le 

temps de l’Action” de Bonni Cohen et jon Schenk, sont des 
documentaires menés par Al Gore ancien vice- président des USA 
L’observatoire des Aliments “ l’oeuf éthique qui ne tue pas la poule” 
Marquage des Oeufs et étiquetage 0FR, 1FR, 2FR, 3FR 
le Sexage des poussins L214 

 
 
 
Etape 2: La Préparation 
 
 
Génial,  vous avez pris la Décision de prendre le virage vers une 
alimentation végétale! 
Si vous êtes comme moi, à partir du moment où vous êtes décidé, un 
bon nombre de questions se bousculent dans votre tête. 
 
Voici, celles que je me suis posée en démarrant.  
 
Comment faire pour commencer et par où commencer? 
 
Commencez par ce qui vous dérange LE PLUS en priorité et que vous 
ne cautionnez plus. 
 
Est ce que ça va être difficile ou facile de prendre le chemin de ne plus 
manger de viande? 
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Je vous dirai Non, car vous commencez par une note POSITIVE;  Vous 
écouter enfin vos messages intérieurs.  
En laissant votre part de produit carné à un autre, vous écoutez votre 
compassion envers les animaux avant vos habitudes de carnassiers que 
vous êtes en train de supprimer. 
 
Etre impliqué par ses actions,c’est être pleinement vivant dans ses 
valeurs et votre vie prend son sens.  
 
 
 
Est- ce que ça va être bon si je mange un plat où il y a des légumes 
mélangés à de la viande? 
 
Quand on n’est pas végétarien, on a dû mal à comprendre un 
végétarien qui fait la grimace quand on lui sert un plat de pâtes auquel a 
été retiré de la sauce à la viande hachée.  
Je le comprends aujourd’hui. Quand j’étais étudiante, je me suis 
retrouvée avec une bande d’amis, dans un village reculé en brousse 
anciennement cannibale.  
Les villageois nous ont servi un plat de légumes avec des morceaux de 
viande…. On pas touché à la viande et seulement du bout des lèvres 
aux légumes….-les légumes avaient été en contact avec la viande-. 
Mais...quelle était cette viande? Maintenant vous comprenez pourquoi il 
est difficile de manger des légumes ou des légumes d’un pot au feu.  
 
Combien de temps ça va me prendre? 
 
Cela vous prendra le temps qu’il vous faudra. Le temps de déconstruire 
tout ce qui est aujourd’hui contraire à vos valeurs. 
Ce n’est pas un challenge, ni un régime amincissant ou les écarts sont 
interdits mais un cheminement bienveillant et c’est vous qui en 
déterminez la cadence. Soyez bienveillant avec vous, ni castrateur, juste 
conscient de ce que vous mangez. En faisant cela, vous diminuerez de 
vous- mêmes,  en perdrez l’habitude et le goût. 
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Est ce que je vais -savoir- trouver une alternative aux produits que je  
prenais avant pour les remplacer pour des produits d'origines végétales? 
 
Vous apprendrez au fur et à mesure. A chacun son rythme et ses 
avancées.  
Dès le départ,  j’ai remplacé le lait, le beurre, la crème fraîche. 
J’ai opté pour manger des oeufs BIO, et décidé de les manger à la 
coque, sur le plat, ou dur. Mais j’ai décidé de ne pas les employer pour 
lier des aliments. 
Pour lier les aliments en cuisine, il y a les compotes de pommes, le jus 
de pois chiches, les graines de chia gonflées tout dépend de ce que l’on 
souhaite comme texture.  
Si vous ne voulez plus boire du lait pour votre santé ou pour préserver 
les veaux et les vaches, optez le “lait” végétal d’amandes, de riz, de soja 
goûtez les tous. 
Pour la crème fraîche prenez de la crème de soja St Hubert par 
exemple. 
Si vous voulez vous passer de beurre, prenez de la margarine végétale 
et sans huile de palme. 
 
 
 
Comment procéder pour ne pas revenir à mes habitudes? 
 
Savoir Pourquoi, vous entreprenez ce virage alimentaire est une très 
bonne stratégie pour garder votre motivation tout au long de votre 
cheminement. 
Il est nécessaire d'Identifier les Raisons pour lesquelles vous voulez 
Stopper de manger des animaux, afin de ne pas revenir en arrière. 
Quel est le sens de votre cheminement vers une alimentation végétale? 
Être animé par ses valeurs, donne du sens à ce que l’on fait. C’est votre 
message que vous faîtes passer, il  nourrit quelque chose d'important 
pour vous, c'est important pour vous de le faire. 
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A chaque fois que vous vous sentirez perdus et que vous serez tentés 
de prendre le chemin de la facilité, la solution c'est de vous reconnecter 
à vos pensées; votre démarche reprendra tout son Sens. La poursuite 
de votre rêve semblera n’avoir aucun sens pour votre entourage, alors 
que c’est la seule chose qui en aura dans votre coeur. 
La motivation c’est quelque chose qui se génère et que vous nourrissez. 
Vous serez parfois démotivé donc il faut avoir des stratégies pour vous 
connecter à votre démarche: 
Sachez pourquoi cette démarche vous rend heureux, libre. 
Vous deviendrez plus fort mentalement et plus confiant. 
et à ce moment là, que vous sentirez en paix car Vos pensées- Vos 
valeurs -Vos actions s’alignent et vous repartirez...  
 
 
Est ce que le goût de la viande va me manquer? 
 
Au départ vous allez rechercher - le goût de la viande, des produits 
transformés comme steak, merguez, et vous chercherez des produits 
ressemblants industriels végétariens ou vegan. Ils sont rassurants au 
départ et permettent une transition douce et pour certains produits ils 
sont très bons. Allez dans de bons restaurant végétariens vous ne serez 
pas déçus et c’est très stimulant.  
Ne vous cramponnez pas à retrouver exactement les mêmes goûts, au 
final ça n’a que peu d’intérêt. Lâchez -prise sinon vous allez tomber de 
déceptions en déceptions. Etre végétarien c’est passer à un Nouveau 
Mode de Consommation, de Nouvelles textures, de Nouvelles Saveurs.  
Les “simili carné” etc, ont leur utilité en phase de départ et rassurent 
quand on reste très attachés à l’ancienne cuisine carnée. Ils permettent 
de faire doucement la transition et vous rassurer de ne pas trop vite 
quitter la “zone connue”. Après vous cuisinerez des produits bruts non 
transformés.  
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 Par où …..Commencer? 
 
a/ Démarrer par des plats végé dans des restaurants. 
 
Chaque fois que vous êtes à l’extérieur, éveillez-vous aux plats 
végétariens végétaliens et allez surtout dans de bons restaurants 
végétariens végétaliens et bons restaurants indiens, chinois, 
vietnamiens, mexicains, italiens. Ce sont des spécialistes! Ce seront les 
meilleurs ambassadeurs. Vous aurez le choix. Ils ont l’art et la manière 
d’accommoder leurs plats de légumes traditionnels avec de nombreuses 
épices, herbes aromatiques qui les rendent si savoureux et une longue 
culture végétarienne, végétalienne. La quasi totalité de la population 
indienne ne consomme pas de viande. Découvrir les saveurs par ceux 
qui cuisinent bien les végétaux nous permet de s’étonner, d’apprendre, 
dupliquer, se familiariser, être plus créatifs, partir confiants.  
Pour ma part, comme j’ai constaté que cette cuisine offrait 
d’innombrables délicieuses possibilités, je me suis lancée dans la 
cuisine végétarienne à mon tour et lorsque j’allais au restaurant, je me 
permettait d’avoir le choix, de revenir ou non à manger traditionnel. La 
viande et les plats à base de bouillons de viandes ne vont plus vous 
faire envie au bout de quelques semaines. Vous opterez peut-être 
encore pour les poissons, les crustacés, les oeufs.  
Chacun son rythme, il n y a pas de règles établies, le tout c’est 
d’avancer sans pression. L’aventure végé est bienveillante, pleine 
d’amour et on y met du plaisir.  Inspirez-vous des recettes de blogs, 
aussi bien chez nous et les internationaux, vous constaterez qu’il y a 
tellement de saveurs et  les faire est très stimulant. On en trouve de plus 
en plus car cette alimentation nouvelle pour l’Europe,attire de plus en 
plus de personnes parce qu’elle lie la compassion envers les animaux et 
les atouts nutritionnels pour la santé. 
Pensez aux falafels quand vous sortez, au lieu du sandwichs, ils sont 
relativement abordables, ils calent, ils sont sains et très bons. 
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b/ remplacer systématiquement le lait de vache , par du “lait végétal”. 
Pour ma part , j’étais la seule et j’ai poursuivi seule en achetant végétal 
laissant les autres membres de ma famille poursuivre avec  du lait de 
vache. Comme pour la crème fraîche que j’ai substituée par de la crème 
de soja et le lait que j’ai substitué par du lait de soja, millet, amande. 
Toutes les préparations à base crème ou lait de vache ont été remplacé 
par de la crème et du  lait  végétal, une vraie libération, un succès! Les 
crêpes, pâtes à la crème et autres plats sont autant délicieux et ma 
famille n’a pas vu de réelle différence, et aujourd’hui l’évidence pour la 
crème végétale est intégrée dans l’alimentation, au bout de quelques 
semaines on ressent moins de lourdeur après les repas et une meilleure 
digestion, plus d’énergie, ce qui nous conforte dans notre orientation.  
Une amie l’a remplacé chez elle, dès le petit- déjeuner pour elle et ses 
enfants. Ils consomment du lait de soja chocolaté et nature. Il faut 
essayer plusieurs marques pour trouver celle qui vous convient. Comme 
pour les yaourts, il y en a de délicieux comme des moins bons. 
  
c/ Lister vos plats végétariens  
 
Amusez- vous à lister tous les plats végétariens - avec oeufs et 
fromage-que vous mangez depuis toujours. 
 Et Oui !!!  Sans vous en rendre compte vous en mangez déjà depuis 
longtemps. :)  
Quiche de légumes, tartes à la tomates, quiche aux oignons, curry 
d’oeufs, ratatouille, falafels, sushis aux fromages et légumes, risotto aux 
champignons, omelette aux pommes de terre, galettes de pommes de 
terre et fromage et plein d’autres encore, lasagnes aux légumes, 
samoussas aux pommes de terre et petits pois, galettes de sarrasin à la 
ratatouille avec un oeuf.  Si vous n’en avez pas, il n’y a pas péril en la 
demeure! :)  
Démarrez simple et bon regarder mes recettes de mon défi “30 jours 
pour les rendre accro à ma Veggie food” sur mon blog! Il m’a permis 
d’acquérir de nouvelles habitudes et de découvrir des recettes et des 
ingrédients. 
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d/Végétaliser 1 plat parmi les 3 de la journée. 
 
Tout d’abord végétaliser votre petit-déjeuner puis passer à petit-déjeuner 
et végétaliser aussi votre déjeuner, piocher dans votre liste et autres 
recettes de blogs dont le mien et puis passer à cuisiner aussi végétarien 
pour le dîner.  
Le week- end est l’occasion de tous se retrouver en famille pour prendre 
le temps de cuisiner ensemble végétarien et découvrir ensemble 
diverses recettes qui nous donnent envie. C’est ainsi que mes enfants 
sont devenus végétariens car ils ont choisi de tester les burgers, les 
wraps, les muffins, les pâtes aux diverses sauces la mayonnaise végan 
qu’ils préfèrent. Encore une fois, chacun fait sa transition avec 
bienveillance, un repas après l’autre, un aliment animal en moins après 
l’autre. 
En pratique vous tournerez avec les mêmes plats jusqu’à en prendre 
l’habitude puis vous vous tournerez vers de nouvelles recettes pour 
prendre d’autres habitudes de plats.  
 
 
Un jour après l’autre 
 
Vous pouvez aussi faire 1 jour/ semaine végé puis faire 2 jours puis 3 
jours/semaine et aller jusqu’à 7/ 7 jours. 
 
Challenge et défi 
 
Si vous aimez les défis vous pouvez vous lancer un défi pour essayer. 
J’ai fait un défi 30 jours voir sur mon  blog. Grâce à lui, j’ai découvert des 
ingrédients, tel que le seitan, le tofu, les Pst qui sont des protéines de 
soja texturées. J’ai découvert différentes façons de les consommer. Le 
tofu peut se paner et se cuisine différemment. On peut utiliser les 
légumineuses de toutes les couleurs, riches en protéines également. J’ai 
acquis des réflexes car je suis partie de Zéro conso veggie et pourtant 
j’étais accro à la viande depuis toujours!!.  
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Je vous offre 7 recettes pour démarrer, vous en trouverez d’autres sur le 
blog tout autant séduisantes. 
Je me suis laissé guider par mon étincelle portée par mon imagination et 
surtout mon coeur.  
 
 
Etape 3: Actions 
 
 
 
7 recettes recettes sucrées salées végétariennes pour toute la famille 
 pas cher et rapide pour vous mettre en appétit et démarrez maintenant. 
 
 
1ère recette : Apéritif :assortiments de légumes au four et Houmous à 
déguster avec des Tortillas & Wrap 
 
Des idées pour recevoir vos amis et vous verrez qu’ils craqueront plus 
pour vos apéritifs aux légumes que pour vos anciennes versions. 
Ce que je propose ce sont des légumes tranchés au four.  
Des aubergines, des courgettes, des tranches de patates douces. 
Une salade à picorer à base de chou-fleur/ pomme de terre/carottes ou 
citrouille de saison. 
 
 
 
Les légumes tranchés courgettes et aubergines 
 
Faire des tranches de 0,5 mm avec les courgettes et les aubergines. 
Badigeonnez-les d’huile d’olive de chaque côté puis posez les les unes 
à côté des autres dans le four. Salez poivrez et parsemez de plantes 
aromatiques que vous aimez. J’utilise de l’origan.  
Enfournez à mi- hauteur et retournez quand une face est cuite 
poursuivez la cuisson. 
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Pour les végétariens:  
Pour les aubergines, 10 minutes avant de les retirer, posez du fromage- 
sans présure- car la présure écrit sur les boîtes d’emballages sous 
entend toujours animale voir ( Glossaire sur mon blog).  
Choisissez des fromages sans présures animales et vous pourrez les 
faire fondre sur vos tranches: exemples de fromage sans présure 
animale: Fol epi, bresse bleu,chamois d’or, Suprême des Ducs, Vieux 
pané, Rochebaron, St Morêt, Babybel, Leerdammer, kiri, apéricubes, 
fromage Affinois, Rouy, Philadelphia, les fromages Paysange l’Ortolan, 
Roucoulons, Boursin, Port Salut. Une fois fondu  sur les tranches de 
courgettes et aubergines, sortez- les tranches et si vous avez, posez 
une pistache sur le fromage OU parsemez de ciboulette OU une noix et 
du miel. 
 
 
Ces tranches sont délicieuses, froides, tièdes ou chaudes. 
 
La patate douce d’environ 500gr 
 
Epluchez la patate douce. Faites des frites de patate douce. Puis mettez 
vos frites de patates douce sur une plaque allant au four. Parsemez 
d’huile d’olive et d’origan (ou herbes de Provence) du sel et du poivre. 
Bien mélanger pour qu’elles soient toutes imprégnées. Enfournez. Au 
bout de 15 minutes, en cours de cuisson, mélangez pour les retourner. 
Finir la cuisson et sortir. Elles sont délicieuses chaudes et froides. 
 
 
 
 
Houmous à manger avec des tortillas ou des wraps 
1 boite de pois chiche de 400gr 
2 gousses d’ail 
2 cuillères à soupe de jus de citron 
1 cuillère à café de cumin 
½ cuillère à café de paprika 
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60 gr de tahini ( crème de sésame on en trouve dans les boutiques bio) 
1 pincée de sel 
1 pincée de poivre 
2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
2 cuillères à soupe d’eau 
 
Préparation 
 
Mettez dans votre mixer, les pois chiches égouttés, les gousses d’ail 
épluchées, le tahini, et les épices. Mixez. Ajoutez en cours de l’huile 
d’olive et l’eau  jusqu’à en faire une pâte homogène d’Houmous 
crémeuse et aérée. 
Décorez avec du poivre de baies rose et quelques feuilles de coriandre. 
Dégustez avec des tortillas ou des wraps.  
 
 
2ème recette: Salade pour l’été et pour l’Apéritif à picorer avec un cure 
dent. 
chou-fleur/ carottes ou citrouille/ pomme de terre/ olive/ ail/ oignon jaune 
Coupez votre chou-fleur en 2. 
Dans une casserole d’eau bouillante, poser les 2 moitiés de chou fleur. 
A mi-cuisson, tendre mais légèrement croquant. Sortez- le et réserver 
pour qu’il refroidisse.Couper en petites fleurs suffisamment grosses pour 
piquer avec un cure- dent. 
En même temps, épluchez 2 grosses pommes de terre ou 5 moyennes 
pommes de terre. Couper des petits dés environ 2x2 de pomme de terre 
et de 2 carottes. Mettez-les à cuire dans des casseroles différentes. 
Quand les pommes de terre sont cuites et fermes-, égoutter à la 
passoire. Versez de l’eau froide dessus. Laisser refroidir. 
Une fois les carottes cuites et fermes égouttez les et versez de l’eau 
froide dessus. Laisser refroidir. 
Surveillez la cuisson, car les légumes ne doivent surtout pas être trop 
cuits.  
Couper 3 gousses d’ail en petits morceaux et émincer en fines lamelles 
1 oignon. Les faire bouillir dans l’eau,durant 7 minutes. Égoutter 
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Dans un bol, versez 100 ml d’huile d’olive, du sel et du poivre et 2 à 3 
cuillères à café de poudre de cumin et des graines de cumin, et verser 
du jus de citron. Gouttez ajuster à votre goût. Ajouter l’ail et l’oignon 
cuits. 
 
Prenez vos légumes sont froids puis mélangez- les ensemble dans un 
grand saladier et versez votre assaisonnement au fur et à mesure. 
Goûter. Mélanger délicatement, goûter ajuster à votre goût. Parsemez 
de coriandre et surtout dégustez très frais. 
  
 
3ème recette: dahl de lentilles corail 
 
Pour 4/5 personnes, fait en 20mn 

200gr de lentilles corail ( compter 1 verre de lentilles pour 2 verres et              
demi d’eau …environ) 

1 gros oignon 

1 poignées de feuilles de coriandre fraîche 

1 à 2 càs de margarine ( Type Primevère 100%végétal sans huile de             
palme) ou 2 càs d’huile neutre 

1/2 càc de curcuma pour la cuisson des lentilles 

1/2 càc de curcuma pour la garniture. 

2 càc de graines de cumin 

1 feuille de laurier 

2 tomates fraîches coupées en petits morceaux si c’est la saison sinon            
ouvrez une boîte de tomates. 

2 càs d’un mélange de 2 gousses d’ail hachées et 2,5 cm gingembre             
haché 
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En option si vous avez dans votre placard à intégrer durant la cuisson: 

2 càc de graines de fenugrec 

1 piment vert 

En cuisine 
1ère étape: Rincer les lentilles corail à l’eau claire environ 3 fois. Mettre             
de l’eau à chauffer dans une casserole pour les faire cuire avec 1/2 càc              
de sel et 1/2 cuillère à café de curcuma. 

Ajouter 1 cuillère à soupe d’huile et ne pas mélanger. Cette astuce va             
permettre que l’écume des lentilles qui cuisent ne déborde pas; il faut            
compter 1 verre de lentilles pour 2 verres et demi d’eau …environ. 

Une astuce, c’est de toujours avoir environ 2 cm d’eau au-dessus de            
la surface des lentilles tout au long de la cuisson, donc à compléter si              
besoin. Laisser cuire 15 minutes -sans couvercle- pour surveiller la          
cuisson, car les lentilles se dégustent quasi fermé. Le test pour arrêter la             
cuisson, c’est d’écraser facilement une des lentilles sous ses doigts. Elle           
doit facilement s’écraser et elles sont devenues jaune. Il faut bien veiller            
à la cuisson pour ne pas réduire en  purée! 

2ème étape: Pendant la cuisson des lentilles, on va prendre une           
sauteuse pour préparer la Garniture. 

Pour la Garniture, on va chauffer la sauteuse à feux moyen, dans            
laquelle on va faire fondre 1 à 2 bonnes cuillères à soupe de margarine              
(ou de l’huile d’olive). Une fois bien chaude, on y ajoute les 2 càc              
graines de cumin en remuant. On va attendre que les graines se            
fendillent un peu. Cela sent déjà bon! . Cette étape de faite, ajouter dans              
l’ordre, l’ail et le gingembre, et le piment. Ajouter une feuille de laurier.             
Remuer quelques secondes. 

3ème étape: Ajouter les oignons coupés en petits morceaux. Les faire           
blondir, ils doivent devenir bond-brun transparents. Ajouter les graines         
de fenugrec, les tomates coupées et on remue. Puis, on va ajouter 2             
cuillères à café de sel et 1/2 cuillère à café de curcuma. On mélange              
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bien pour rendre le tout homogène et on ajoute quelques cuillères d’eau            
pour que la préparation n’accroche pas. Puis, on verse toute cette           
garniture dans la casserole de lentilles cuites. Goûter et ajuster avec le            
sel et le poivre. Le dahl est fait. Miam! 

4ème étape: Touche finale! On va mettre la coriandre fraîche ciselée           
dans le dahl. On mélange bien et on sert sur le riz basmati. On déguste               
avec une salade, des “papadum” qui sont des chips à base de farine de              
lentilles. 

 
 
4ème recette : Spécial Kids mes nuggets veggie riche en protéines 
 
Pour 10 nuggets 
110 gr de pois chiches égouttés et rincés 
30 gr de flocons d’avoine mixés grossièrement 
30 gr de gluten de blé ( boutique bio) 
½ cuillère à café d’origan 
½  cuillère à café d’oignon déshydraté 
½ cuillère à café d’ail semoule déshydraté 
1 pincée de céleri séché ( optionnel) 
du sel , du poivre 
120 ml d’eau 
Du lait végétal environ 2 grands verres pour faire la panure 
Des corn flakes moulus pour la panure 
De la farine pour travailler la forme des nuggets 
Un robot pour mixer. 
 
 
Préparation 
 
Dans votre robot, déposez les pois chiches, les flocons d’avoine, la 
farine de gluten,le sel le poivre, l’origan,les poudres d’ail et d’oignon 
déshydratés, 120 ml d’eau. Mixez.  
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Après quelques minutes une pâte va se former, un peu compacte, un 
peu collante, un peu élastique et c’est normal. Elle est prête. :) 
Sortir la pâte dans un grand bol. 
Astuce: quand vous travaillerez vos nuggets, vous pourrez rajouter, un 
peu de flocon d’avoine si votre pâte est trop collante et si vous la trouvez 
trop compacte vous pourrez rajouter un peu d’eau. 
 
A la fabrication! 
on prend, un peu de farine sur les bouts des doigts, et on prend un peu 
de pâte, on moule la forme de nuggets dans le creux de la main avec 
toute la pâte et on se sert d’un peu de farine pour que ça ne colle pas à 
la peau.  
 
Puis on prend chaque nuggets, on trempe d’abord dans le lait végétal, 
puis dans la chapelure de corn flakes. 
2 possibilités au four Ou à frire dans une poêle 
sur une plaque de cuisson recouverte de papier cuisson, on les faire 
dorer à 200°c pendant 25 minutes 
5 minutes à la poêle de chaque côté. 
 
5ème recette: Champignons laqués à déguster avec du riz 
 
pour 2 personnes / 30 mn à table 
.60 gr de champignons de Paris émincés et si vous aimez les parfums 
corsés, choisissez des champignons Shitaké, ils donneront un caractère 
plus asia au plat. 
.50 gr de noix de cajou ( optionnel) 
.50 gr de la fécule de maïs pour fariner les champignons émincés 
.50 gr d'huile d'olive 
.6 càs d'eau 
.1 càs d'huile de sésame 
.2 tiges de cébettes ou oignons tiges 
.1 càs de gingembre râpé 
.2 càs de sucre brun 
.2 càs de vinaigre de riz 
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.2 gousses d'ail écrasées 

.6 càs de sauce de soja nature 

.1 càs de sauce Sriracha ( sauce pimentée on la trouve en boutique asia 
ou rayon International en supermarché) 
A déguster avec du riz blanc et des des concombres nature, une salade 
de roquette nature. 
Décoration: des graines de sésames au wasabi si vous avez sinon 
nature et du citron vert et les tiges de cébettes ou d'oignons 

En Cuisine! 
Est-ce que vous êtes prêts? C'est une recette gourmande facile à faire 
même si elle paraît compliquée en fait elle est toute simple et méga 
rapide vous la ferez même à vue de nez après. 
Préparez tous les ingrédients sur votre plan de travail. 
1/ On va tout d'abord émincer nos champignons grossièrement. Puis les 
mettre dans un récipient pour les enfariner avec la fécule de maïs. 
Dans un wok ou sauteuse on verse de 1 à 2 càs d'huile d'olive pour faire 
revenir nos champignons. Une fois bien asséchés, on les réserve de 
côté dans un saladier. 
 
Dans la même sauteuse, on va mettre notre huile de sésame à chauffer 
avec le gingembre, l'ail écrasé et les tiges de cébettes. Humm qu'est ce 
que ça sent bon! 
 
Remuons quelques minutes, puis on va verser tout en mélangeant, le 
sucre brun, le vinaigre de riz, la sauce de soja, les 5 càs d'eau, la sauce 
sriracha. Remuons bien puis ajoutons nos champignons rapidement et 
les noix de cajou si vous avez choisi d'en mettre. Sans plus tarder, 
mélangeons le tout. Servir sur le riz chaud. On va parsemer de graines 
de sésame et de cébettes. 
On va déglacer la sauteuse en y versant au choix, du bouillon de 
légumes chaud ou de l'eau chaude. Et on verse dans un saucier. 
Saupoudrez de graines de sésame par dessus. 
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6ème recette: Linguine sauce pois chiche et jeunes pousses d’épinards 
 
On va commencer par la crème de pois chiche, la mettre de côté puis, 
lancer la cuisson des linguine. Pendant la cuisson des pâtes , on va 
s'occuper de la 3ème étape, en faisant  revenir les oignons avec les 
champignons et les épinards. 
 
 
Pour la 1ère étape  
 
la crème de pois chiche 
 
480 gr de pois chiches égouttés 
2 gousses d'ail moyen bien 
6 càs d'huile d'olive 
1 jus de citron jaune 
 
2ème étape 
1 boîte de 500 gr de Linguine , compter environ 70gr /adultes. 
 
3ème étape 
500gr de champignons de Paris 
200gr de jeunes pousses d'épinards ( s’ils ne sont pas de saison, prenez 
des épinards congelés ou un légumes frais à feuilles de saison) 
2 oignons rouges moyens 
3 càs de sauce de soja 
2 càc de gingembre 
des graines de sarrasin grillé à la poêle 
6 càs de crème de riz ( existe en brique) 
1 à 2 càs d'huile d'olive 
Dans un blender, on va mixer les 4 premiers ingrédients afin d'obtenir 
une pâte homogène. Puis on va lancer la cuisson des linguine, dans une 
eau bouillante avec du sel, le temps varie suivant les marques et dépend 

©Fais briller tes étincelles - Florence Filatriau 
41 

https://faisbrillertesetincelles.com/
https://faisbrillertesetincelles.com/


  

si on les aime 'al dente' ou bien cuites. Pendant la cuisson des pâtes 
nous allons  faire  revenir à feu moyen, dans une sauteuse, les oignons 
rouges émincés dans quelques cuillères  d'huile d'olive, jusqu'à ce qu'ils 
deviennent tendres puis, ajouter  le gingembre en le mélangeant 
quelques secondes et ajouter la sauce de soja, Baisser le feu, et  ajouter 
la pâte de pois chiche et la crème de riz, on mélange le tout afin 
d'obtenir une sauce homogène, puis on ajoute les champignons émincés 
jusqu'à leur mi-cuisson c'est à dire mous et légèrement croquants, je les 
préfère comme ça. 
Pour finir, toujours à feu moyen,  on va  déposer les pousses d'épinards 
et puis mélanger  rapidement quelques secondes car  les pousses 
d'épinards doivent garder leur fraîcheur. Sans attendre, dresser les 
assiettes; on égoutte les linguine et  par dessus , on pose la sauce pois 
chiche épinards et on parsème quelques graines de sarrasin grillés et de 
la ciboule ou oignons tiges. 
 
 
 
7ème recette: Mousse au chocolat sans oeufs 
 

Qu'est- ce qu'il vous faut? 
150gr de chocolat noir pâtissier 
150ml de jus d'une boîte de pois chiche de 400gr 
60gr de sucre roux 
de l'extrait de vanille (ou 1 sachet de sucre vanillé) 

En Cuisine! 
Etape 1:Casser en morceaux la plaque de chocolat et les faire fondre au 
bain marie. Une fois fondu, le laisser reposer à température ambiante. 
Etape 2: Séparer l'eau des pois chiches, appelé aquafaba, pour la 
mettre dans un saladier. Prendre un batteur électrique et battre le jus 
pour le faire monter en neige. Patientez car c'est moins rapide que les 
blancs d'oeufs. Une fois que cela devient de l'écume blanche, alors 
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commencer à verser le sucre en filet pour 'maintenir' le blanc en neige et 
poursuivre jusqu'à ce qu'il prenne fortement du volume. 
Etape 3: Incorporez 1/3 de la mousse de pois chiche au chocolat. 
Mélanger en soulevant la pâte pour conserver le volume et aller bien au 
fond du bol en raclant pour décoller le chocolat. Finir en incorporant le 
reste de mousse de pois chiche à la pâte. 
Etape 4: verser de l'extrait de vanille, goûtez c'est le mieux pour la 
quantité et une petite pincée de sel. Versez dans des ramequins et 
laissez au réfrigérateur au moins 2 heures. 
Pour la Décoration vous pouvez mettre des copeaux de noix de coco, 
des zestes d'oranges bio, des pistaches concassées, des fruits de 
saison.  
 
 
 
Lancez-vous! 
                              Je vous propose de rester en contact dans cette 
aventure et poursuivre cette démarche ensemble.  
Partagez-moi vos succès et difficultés dans cette aventure végé et ce 
qui vous a inspiré. Dans cet ebook, je me suis investie pour vous 
transmettre un maximum d’informations. Dîtes-moi alors ,ce que vous 
aimeriez y trouver en plus ça me permettra de le compléter et de 
l’améliorer. Vos questions sont des pistes de recherches et j’écrirai pour 
répondre avec des solutions.  
Vous trouverez d’autres recettes et des photos sur mon blog. 
https://faisbrillertesetincelles.com . 
Vous profiterez également de mes partages sur mon évolution dans ma 
quête de Végétaliser mon assiette, Végétaliser l’habitat, la permaculture 
Art de Vivre avec le végétal à travers d’autres thèmes qui m’animent tel 
que le Home & Garden Staging -pour vendre son bien rapidement OU 
l’optimiser pour vivre mieux à moindre coût-, Végétaliser un coin de sa 
maison de sa terrasse. 
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 Animer ce blog est un véritable moyen de transmettre et partager mes 
recherches, nous faire progresser, vous accompagner. J’y apporte mes 
expériences, mes compétences et mes connaissances sur le sujet.  
Venez régulièrement me voir et surtout posez-moi vos questions et les 
sujets que vous aimeriez que je développe. Vos diverses difficultés et 
vos envies de solutions m’intéressent. 
Dans le but de toujours avancer avec bienveillance et progresser je vous 
répondrai. 
                           Belle Aventure Végé! 

                                              Florence 
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