
ÉLABORÉ PAR LEAGUE MARCHÉ SANTÉ

Livre de recettes 
véganes
Suivre un programme de repas véganes peut vous permettre 
d’incorporer des aliments complets et riches en nutriments 
dans votre alimentation et d’améliorer votre santé cardiaque et 
votre taux de glycémie



Liste d’épicerie 84 ingrédients

fruits

4 1/2 avocats

seeds, nuts & spices

1/2 c. à thé de poivre noir

DÉJEUNER

1 tasse de beurre d’arachide 
entièrement naturel

1/4 tasse de sirop d’érable

1/4 tasse graines de chia

2 1/2 c. à thé de poudre de piment

1 1/4 c. à thé de cannelle

1 1/8 c. à soupe de cumin

1 c. à soupe de poudre de cari

2 c. à thé de Garam Masala

2 c. à thé de poudre d’ail

2 c. à soupe de graines de lin 

moulues

3/4 tasse de graines de chanvre

2 c. à thé de poudre d’oignon

1 c. à thé 

1 1/4 c. à thé 

d’origan

1 1/2 c. à soupe de sel de mer

0 Sel de mer et poivre noir

3 c. à soupe de graines de 

tournesol

1/4 c. à thé de curcuma

de paprika

1/8 c. à thé de flocons de piments 

rouges

1/3 tasse de jus de citron

3 citrons verts

3 c. à soupe de jus de lime

1 mangue

2 pêches

1 tasse tasse de fraises

LÉGUMES

6 tasses de roquette

CONDIMENTS ET HUILES
1 tbsp soupe de vinaigre de cidre de 

pomme

1/2 tasse d’huile d’avocat

2 c. à soupe de vin de Shaoxing

3 c. à soupe d’huile de coco

1/2 tasse d’huile d’olive extra-vierge

1 1/3 c. à soupe d’huile de sésame

3 c. à soupe de tahini

1/2 tasse de tamari

1 c. à soupe de pâte de cari rouge thaï

9 ozs de tempeh

2 1/4 lbs de tofu

12 de blé entier

PRODUITS SECS ET 
CONSERVES

1 tasse de riz arborio

1/2 tasse de riz brun

1/2 tasse de macaroni au riz brun

4 tasses de pois chiches

1 1/2 tasses de tomates concassées

10 ozs de ramens sans gluten

2 tasses de lentilles

1/2 tasse de lait de coco biologique

1 1/2 tasses de sauce salsa biologique

9 3/4 tasses de bouillon de légumes 
biologique

1 tasse de quinoa

14 1/8 ozs de nouilles udon

3/4 tasse de lait de coco allégé (en 
conserve)

3 tasses d’asperges

13 tasses de bébés épinards

6 tasses de brocolis

1 carotte

4 tasses de riz de chou-fleur

6 branches de céleri

1/3 tasses de coriandre

7 gousses d’ail

2 1/3 c. à soupe de gingembre

de chou vert2 tasses

2 branches d’oignon vert

6 tasses de champignons

3/4 tasses de pleurotes

3 poivrons rouges

1/2 tête de cœur de romaine

8 tasses de bettes à carde

1 1/2 oignon jaune

PA IN,  POISSON, 
V IANDE ET FROMAGE

2 tranches de pain aux graines de lin 

sans céréales

PRODUITS FRA IS
3 tasses de lait d’amande non sucré

2 tasses de yogourt à la noix de coco non 
sucré

Autre

CUISSON

1/2 tasse de couscous

10 1/16 tasses d’eau

2 c. à soupe de farine d’amande

2 1/2 c. à thé de fécule de marante   

1 tasse de flocons d’avoine

2 c. à thé d’extrait de vanille

2 c. à soupe de sucre de coco

1/4 tasse de levure alimentaire

PRODUITS SURGELÉS

1/2 tasse de baies surgelées

1 1/2 tasses de mangue surgelée

1 1/2 tasses de petits pois surgelés
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2. Ajoutez le yogourt à la noix de coco, le lait d’amande, 
l’extrait de vanille et le sirop d’érable. Mélangez et laissez 
reposer environ 20 minutes pour que le tout épaississe.

2.

3. Répartissez le mélange dans des bocaux ou des récipients 
et garnissez de pêches fraîches. Réfrigérez jusqu’au 
lendemain ou pendant quelques heures. Bon appétit!

3.

1. Dans un grand bol, mélangez les flocons d’avoine, la 
cannelle et les graines de chia. Remuez pour bien mélanger 
tous les ingrédients.

1. 1 tasse de flocons d’avoine (à cuisson 
rapide ou traditionnelle)

1 c. à thé de cannelle

1/4 tasse de graines de chia

2 tasses de yogourt à la noix de coco non 
sucré

2 tasses de lait d’amande non sucré

2 c. à d’extrait de vanille

2 c. à soupe de sirop d’érable

2 pêches (moyennes, coupées en dés)

INGRÉDIENTSPRÉPARATION 

Flocons d’avoine à la pêche et à la crème 


sans cuisson

4 portions8 heures8 ingrédients

Quantité par portion

269

10g

40g

Fibres 

Glucides 

Lipides 

Calories

  8g

13g

Protéine 

Sucre 

  6g

      0mg

  108mg

    496IU

Vitamine  C

Vitamine  A

Sodium

Cholestérol 

      5mg

  574mg

Fer 

Calcium

      2mg

VALEURS 
NUTRITIVES

Conservation

Conservez dans des bocaux au réfrigérateur jusqu’à 4 jours.

Vous n’avez pas de yogourt à la noix de coco?

Remplacez-le par du yogourt grec nature.

REMARQUES
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2. Écrasez l’avocat sur du pain. Saupoudrez de flocons de 
piments rouges et de sel marin. Bon appétit!

2.

1. Faites griller le pain aux graines de lin dans un grille-pain 
ou au four à température élevée pendant environ 3 minutes 
de chaque côté.

1. 2 tranches de pain aux graines de lin sans 
céréales

1/2 avocat

1/8 c. à thé de flocons de piments rouges

1/8 c. à thé de sel de mer

Plus de protéines

Ajoutez un œuf poché sur le dessus.

Quantité par portion

REMARQUES

INGRÉDIENTSPRÉPARATION 

Toast à l’avocat aux graines de lin

2 portions5 minutes4 ingrédients

290

23g

11g

  8g

  0g

  9g

      93mg

    510mg

      225IU

        5mg

    134mg

        5mg

VALEURS 
NUTRITIVES

Fibres 

Glucides 

Lipides 

Calories

Protéine 

Sucre 

Vitamine  C

Vitamine  A

Sodium

Cholestérol 

Fer 

Calcium
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Versez le quinoa cru dans une casserole de taille moyenne 
avec un couvercle hermétique. Ajoutez en fouettant l’eau, le 
lait de coco, le sirop d’érable, la cannelle et le sel. 

1.

Portez doucement à ébullition puis réduisez à feu moyen doux 
et couvrez avec un couvercle. Laissez mijoter pendant 25 
minutes ou jusqu’à ce que le quinoa soit tendre, en 
mélangeant régulièrement pour éviter que le quinoa ne colle 
au fond de la casserole. 

2.

Retirez du feu et incorporez le beurre d’arachides en remuant 
jusqu’à obtenir un mélange homogène. Répartissez dans 
plusieurs bols et garnissez de fraises. Dégustez!

3.

1/2 tasse de quinoa (non cuit)

1 1/2 tasses d’eau

1/2 tasse de lait de coco biologique (en 
conserve)

1 c. à soupe de sirop d’érable

1/4 c. à thé de cannelle

1/8 c. à thé de sel

1/4 tasse de beurre d’arachides 
entièrement naturel

1 tasse de fraises (en tranches)

Vous n’avez pas de lait de coco?

Cette recette fonctionne aussi avec toute boisson sans produit 
laitier ou lait non sucré.

Vous n’avez pas de beurre d’arachide?

Utilisez un autre beurre de noix naturel comme celui d’amande.

Conservation

Conservez au réfrigérateur pendant 4 jours maximum. Réchauffez 
le mélange en prenant soin d’ajouter un peu de lait ou d’eau.

Petit plus

Des arachides broyées, une banane tranchée ou un filet de sirop 
d’érable.

REMARQUES

INGRÉDIENTSPRÉPARATION 

Bol déjeuner de quinoa au beurre 
d’arachides

2 portions40 minutes8 ingrédients

Quantité par portion

507

30g

49g

  6g

14g

14g

       0mg

   176mg

       16IU

      45mg

      81mg

        3mg

VALEURS 
NUTRITIVES

Fibres 

Glucides 

Lipides 

Calories

Protéine 

Sucre 

Vitamine  C

Vitamine  A

Sodium

Cholestérol 

Fer 

Calcium
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Disposez tous les ingrédients dans un mélangeur. Mélangez 
jusqu’à obtenir une consistance lisse. Versez le tout dans 
plusieurs verres et régalez-vous!

1. 1 1/2 tasses de mangue surgelée

2 citrons verts (jus)

2 tasses de bébés épinards (sous vide)

2 c. à soupe de graines de lin moulues

1/4 tasse de graines de chanvre

3 1/2 tasses d’eau

Vous n’avez pas de mangue?

Remplacez-la par de la banane ou de l’ananas surgelé.

Plus de protéines

Ajoutez une cuillère de votre poudre de protéine santé préférée.

REMARQUES

INGRÉDIENTSPRÉPARATION 

Frappé aux fruits vert Jour de chance

2 portions10 minutes6 ingrédients

Quantité par portion

238

13g

27g

  5g

18g

10g

        0mg

      37mg

    4176IU

      67mg

    116mg

        3mg

VALEURS 
NUTRITIVES

Fibres 

Glucides 

Lipides 

Calories

Protéine 

Sucre 

Vitamine  C

Vitamine  A

Sodium

Cholestérol 

Fer 

Calcium
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Faites chauffer l’huile de coco dans une grande marmite à 
feu moyen. Ajoutez l’oignon jaune et le céleri. Faites-les 
revenir pendant 5 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient 
légèrement ramollis. Ajoutez l’ail émincé et faites revenir une 
minute de plus.

1.

Ajoutez l’eau, le sel de mer et le poivre noir dans la marmite. 
Couvrez et portez à ébullition, avant de réduire le feu et de 
laisser mijoter. Retirez le couvercle et disposez les asperges 
sur le dessus. Couvrez et laissez-les cuire à la vapeur pendant 
5 minutes ou jusqu’à ce qu’elles deviennent couleur vert vif.

2.

Disposez les graines de chanvre et les bébés épinards dans 
votre mélangeur. Versez la soupe sur le dessus et réduisez le 
tout en purée. À l’aide d’une louche, versez le velouté dans des 
bols. Bon appétit!

3.

2 c. à soupe d’huile de coco

1 oignon jaune (haché)

6 branches de céleri (hachées)

3 gousses d’ail (hachées)

4 tasses d’eau

1 c. à thé de sel de mer

1/2 c. à thé de poivre noir

3 tasses d’asperges (retirez les extrémités 
ligneuses)

1/2 tasse de graines de chanvre

4 tasses de bébés épinards

INGRÉDIENTSPRÉPARATION 

Velouté de céleri et d’asperges

4 portions25 minutes10 ingrédients

Quantité par portion

222

17g

12g

  5g

  5g

10g

      0mg

  672mg

  3846IU

     20mg

   131mg

        5mg

VALEURS 
NUTRITIVES

Vous n’avez pas de graines de chanvre?

Remplacez-les par des noix de cajou.

Ajoutez du croustillant

Réservez quelques pointes d’asperges que vous rôtirez et ajouterez 
comme garniture avant de servir.

Vous n’avez pas d’épinards

Remplacez-les par du chou frisé, de la bette à carde ou par tout 
légume vert à feuilles.

Conservation

Conservez dans un récipient hermétique au réfrigérateur pendant 
quatre jours maximum. Congelez dans un contenant allant au 
congélateur pendant trois mois maximum.

REMARQUES
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Disposez le tofu, la mangue et le poivre dans les feuilles de 
chou. Garnissez de sauce aux arachides et de coriandre, si 
vous le souhaitez. Servez et régalez-vous!

3.

Pendant que le tofu cuit, ajoutez le tamari restant, le beurre 
d’arachide, le jus de lime, le sucre de coco, l’huile de sésame et 
l’eau dans un mélangeur et mélangez jusqu’à obtenir 
consistance lisse.

2.

Préchauffez le four à 205 °C (400 °F) et tapissez une plaque à 
pâtisserie de papier parchemin. Découpez le tofu en cubes et 
asséchez-les doucement avec une serviette en papier pour en 
retirer tout le liquide. Mélangez le tofu avec l’huile d’avocat, la 
fécule de marante et la moitié du tamari dans un petit bol. 
Disposez les cubes sur la plaque à pâtisserie et mettez-les à 
cuire pendant 25 à 30 minutes, en les retournant à 
mi-cuisson.

1. 15 3/4 ozs de tofu (extra ferme, égoutté)

1 c. à soupe d’huile d’avocat

2 c. à de fécule de marante   

3 c. à soupe de tamari (divisées)

1/4 tasse de beurre d’arachide entièrement naturel

2 c. à soupe de jus de lime

1 c. à soupe de sucre de coco

2 c. à thé d’huile de sésame

2 c. à soupe d’eau

1 mangue (coupée en dés)

1 poivron rouge (émincé)

2 tasse de chou vert (effeuillé)

1/3 tasse de coriandre (facultatif, hachée)

Conservation

Conservez le tofu et les garnitures restants séparément dans des 
récipients hermétiques pendant trois jours maximum.

Portion

Une portion équivaut à environ deux feuilles de chou garnies.

Sans noix

Utilisez du beurre de graines de tournesol à la place du beurre 
d’arachide.

Petit plus

Ajoutez des arachides broyées ou des graines de sésame par 
dessus.

REMARQUES

INGRÉDIENTSPRÉPARATION 

Sandwich roulé au chou et au tofu avec 


sauce aux arachides

3 portions50 minutes13 ingrédients

Quantité par portion

443

27g

36g

  7g

26g

24g

      0mg

1029mg

  2637IU

  117mg

  477mg

       5mg

VALEURS 
NUTRITIVES
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Ajoutez l’huile d’avocat, le gingembre et l’ail dans une casserole 
et faites chauffer à feu moyen doux. Faites sauter pendant 1 à 2 
minutes. Ajoutez la pâte de cari et remuez pour bien mélanger.

1.

Pendant que la soupe mijote, faites cuire les nouilles en 
suivant les instructions sur l’emballage et réservez.

3.

À la dernière minute, ajoutez l’épinard et retirez du feu. 
Répartissez les nouilles dans les bols et ajoutez la soupe. Ajoutez 
des garnitures supplémentaires (voir remarques) et dégustez!

4.

Ajoutez le bouillon de légumes, le lait de coco, le beurre 
d’arachides, le tamari, le sucre de coco et le jus de lime dans la 
casserole. Fouettez pour obtenir un mélange homogène. Ajoutez 
les tranches de champignons et laissez mijoter 5 à 10 minutes.

2.

1 c. à thé d’huile d’avocat

1 c. à thé de gingembre (haché)

1 gousse d’ail (hachée)

1 c. à soupe de pâte de cari rouge thaï 

4 tasses de bouillon de légumes 
biologique (faible en sodium)

3/4 tasse de lait de coco allégé (en conserve)

1/2 tasse de beurre d’arachide 
entièrement naturel

1 c. à soupe de tamari

1 c. à soupe de sucre de coco

1 lime (pressée)

3 tasses de champignons (tranchés)

10 ozs de nouilles ramen sans gluten (sèches)

2 tasses de bébés épinards

Vous n’avez pas de beurre d’arachide?

Remplacez-le par du beurre d’amande.

Sans noix

Utilisez du tahini à la place du beurre d’arachide.

Conservation

Conservez dans un récipient hermétique au réfrigérateur pendant 
3 à 5 jours.

Plus de protéines

Ajoutez du tofu ou un œuf à la coque.

Vous n’avez pas de sucre de coco?

Remplacez-le par du miel.

Vous n’avez pas de pâte de cari rouge?

Remplacez-la par de la pâte de cari vert.

Vous n’avez pas de ramen?

Remplacez-les par des spaghettis, des vermicelles ou des nouilles 
au sarrasin.

REMARQUES

INGRÉDIENTSPRÉPARATION 

Soupe végane de ramen aux arachides

3 portions25 minutes13 ingrédients

Quantité par portion

719

32g

95g

  6g

11g

22g

        0mg

 1375mg

   3584IU

      13mg

      57mg

        3mg

VALEURS 
NUTRITIVES
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Incorporez le couscous, retirez du feu et couvrez avec un 
couvercle pendant environ 10 minutes, ou jusqu’à ce que la 
semoule soit tendre.

3.

Ajoutez les pois chiches, le brocoli, le poivron rouge, les 
tomates concassées, le bouillon de légumes et le sel. 
Ramenez à feu doux et laissez mijoter. Faites cuire environ 30 
minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres.

2.

Dans une grande casserole à feu moyen, faites revenir le 
gingembre, la poudre de cari, le cumin et le garam masala 
pendant une à deux minutes, ou jusqu’à ce qu’une bonne 
odeur apparaisse.

1.

Pour atteindre la consistance désirée, ajoutez plus de bouillon 
ou d’eau si besoin, et ajustez le sel. Mélangez bien avant de 
servir. Bon appétit!

4.

2 c. à soupe de gingembre (râpé)

1 c. à soupe de poudre de cari

1 c. à thé de cumin

2 c. à de Garam Masala

4 tasses de pois chiches

4 tasses de brocoli (coupé en bouquets)

2 poivrons rouges (retirez préalablement 
les tiges et les graines et hachez-les)

1 1/2 tasses de tomates concassées

1 1/2 tasses de bouillon de légumes biologique

1 c. à thé de sel de mer

1/2 tasse de couscous (sec, non cuit)

Version sans gluten

Remplacez le couscous par du quinoa ou du riz brun.

Conservation

Réfrigérez dans un contenant hermétique pendant 5 jours 
maximum.

Envie d’onctuosité?

Ajoutez du lait de coco.

REMARQUES

INGRÉDIENTSPRÉPARATION 

Pois chiche Tikka Masala et couscous

4 portions45 minutes11 ingrédients

Quantité par portion

445

  6g

82g

21g

16g

23g

       0mg

1054mg

  2873IU

  168mg

  179mg

      8mg

VALEURS 
NUTRITIVES
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Portez à ébullition une grande casserole d’eau. Ajoutez les 
nouilles udon, faites-les blanchir pendant deux minutes puis 
mettez-les dans un bol d’eau froide.

1.

Remettez la casserole sur le feu et faites chauffer l’huile de 
sésame à feu moyen. Ajoutez le brocoli, les champignons et la 
carotte. Laissez cuire jusqu’à ce que les légumes soient juste 
tendres.

2.

Ajoutez le tamari, le vin de riz et les nouilles. Laissez cuire 
encore 2 à 3 minutes ou jusqu’à ce que ce soit bien cuit.

3.

Répartissez dans les bols et dégustez!4.

14 1/8 ozs de nouilles udon (cuites)

2 c. à thé d’huile de sésame

2 tasses de brocoli (coupé en fleurons)

2 tasses de champignons (tranchés)

1 carotte (de taille moyenne, pelée 
et tranchée)

3 c. à soupe de tamari

2 c. à soupe de vin de riz chinois

Petit plus

Garnissez d’oignons verts, de graines de sésame ou de noix de 
cajou grillées.
Vous n’avez pas de vin de Shaoxing?

Utilisez plutôt du xérès sec ou de la sauce mirin.

Vous n’avez pas de nouilles udon?

Utilisez plutôt des spaghettis au riz brun ou tout autre type de 
nouilles.

Plus de protéines

Ajoutez de la poitrine de poulet cuite, des lanières de bœuf, des 
crevettes, de l’œuf ou du tofu brouillé.

Conservation

Gardez au réfrigérateur dans un contenant hermétique pendant 3 
à 5 jours.

Pesez vos nouilles

Il est à noter que cette recette a été élaborée et testée en utilisant 
des nouilles udon cuites et non sèches. Lorsque vous pesez vos 
nouilles, assurez-vous de les peser cuites.

REMARQUES

INGRÉDIENTSPRÉPARATION 

Sauté de nouilles udon aux légumes

2 portions20 minutes7 ingrédients

Quantité par portion

517

  9g

89g

  8g

  6g

22g

      0mg

1967mg

  5663IU

     85mg

     61mg

       7mg

VALEURS 
NUTRITIVES
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Portez à ébullition une grande casserole d’eau et faites cuire 
les pâtes de riz brun en suivant les instructions de 
l’emballage. Une fois la cuisson terminée, égouttez les pâtes 
et passez-les immédiatement sous l’eau froide pour ne pas 
qu’elles surcuisent.

1.

Pendant ce temps, faites chauffer de l’huile d’olive dans une 
grande poêle à feu moyen. Ajoutez les champignons et 
faites-les cuire jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Réservez les 
champignons à part.

2.

Dans la même casserole à feu moyen, ajoutez le lait 
d’amande, la poudre d’oignon, la poudre d’ail, la fécule de 
marante, la farine d’amande et le sel. Portez le tout à 
ébullition en mélangeant de temps en temps.

3.

Réduisez le feu et laissez mijoter 15 minutes en mélangeant 
de temps en temps jusqu’à ce que la sauce épaississe.

4.

Incorporez les champignons, les petits pois, les edamames et 
les épinards. Lorsque la sauce se remet à frémir et que les 
épinards sont cuits, ajoutez les pâtes et remuez jusqu’à ce 
qu’elles soient bien enrobées. Divisez dans des bols et 
régalez-vous!

5.

1/2 tasse de macaroni au riz brun

1 c. à soupe d’huile d’olive extra-vierge

1 tasse de champignons (émincés)

1 tasse de lait d’amande non sucré

2 c. à thé de poudre d’oignon

1 c. à thé de poudre d’ail

1/2 c. à thé de fécule de marante   

2 c. à soupe de farine d’amande

1 c. à thé de sel de mer

1/2 tasse de petits pois surgelés

1/2 tasse d’edamames surgelés

2 tasses de bébés épinards (hachés)

Conservation

Ce plat est meilleur dégusté immédiatement après la cuisson, 
mais vous pouvez le conserver au réfrigérateur dans un récipient 
hermétique jusqu’à 3-4 jours. Réchauffez-le dans une poêle avec un 
peu de lait d’amande.

Plus de protéines

Servez avec de la poitrine de poulet en dés, des crevettes ou 
ajoutez encore plus d’edamames.

Vous aimez les plats épicés?

Ajoutez les flocons de piment rouge.

REMARQUES

INGRÉDIENTSPRÉPARATION 

Pâtes onctueuses aux edamames et aux 


champignons

2 portions25 minutes12 ingrédients

Quantité par portion

327

15g

39g

  8g

  4g

13g

      0mg

1321mg

  4018IU

    16mg

  316mg

      4mg

VALEURS 
NUTRITIVES
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Faites chauffer une grande poêle à feu moyen et ajoutez 
l’huile de coco. Ajoutez la bette à carde et faites-la revenir 
jusqu’à ce qu’elle soit flétrie. Réduisez à feu doux et 
incorporez le cumin, le paprika, l’huile d’olive, l’ail, le vinaigre 
de cidre de pomme et les lentilles. Brassez jusqu’à ce que tout 
soit bien mélangé. Une fois le riz cuit, ajoutez-le et continuez 
à faire revenir. Assaisonnez avec du sel de mer et du poivre 
noir, au goût. Divisez dans des bols et régalez-vous!

2.

Mettez le riz et l’eau dans une casserole de taille moyenne et 
salez légèrement l’eau. Portez à ébullition à feu moyen-élevé 
et laissez mijoter. Couvrez la casserole et laissez cuire de 40 à 
50 minutes ou jusqu’à ce que le riz soit tendre.

1. 1/2 tasse de riz brun (non cuit)

3/4 tasse d’eau

1 c. à soupe d’huile de coco

8 tasses de bettes à carde (lavées et 
hachées avec les tiges retirées)

1 c. à thé de cumin

1 c. à thé de paprika

2 c. à soupe d’huile d’olive extra-vierge

1 gousse d’ail (hachée)

1 c. à soupe de vinaigre de cidre de pomme

2 tasses de lentilles (cuites, égouttées et rincées)

Sel de mer et poivre noir (au goût)

Version rapide

Utilisez du quinoa ou des pâtes de riz brun à la place du riz brun.

Plus de protéines

Ajoutez un œuf poché sur le dessus.

Vous n’avez pas de bettes à carde?

Utilisez du chou vert, des épinards ou du chou vert à la place.

REMARQUES

INGRÉDIENTSPRÉPARATION 

Bol de bettes à carde, de lentilles et de riz

4 portions1 hour11 ingrédients

Quantité par portion

310

12g

41g

10g

  3g

12g

      0mg

  160mg

  4702IU

    23mg

    69mg

      5mg

VALEURS 
NUTRITIVES
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Une fois que votre quinoa est cuit, ajoutez de l’huile dans la 
poêle, puis le quinoa cuit, la poudre de piment, le cumin, 
l’origan, la poudre d’ail et le sel. Remuez pour combiner puis 
ajouter un tiers de la sauce salsa, la lime, la levure 
nutritionnelle et le tofu doré.

3.

Parallèlement, dans une poêle antiadhésive à feu moyen, 
ajoutez le tofu émietté. Faites cuire en remuant souvent, de 8 
à 10 minutes ou jusqu’à ce qu’il prenne une couleur dorée. 
Réservez le tofu dans un plat à part.

2.

Faites cuire le quinoa en suivant les instructions de l’emballage. 1.

Étalez finement et uniformément le mélange de quinoa et de 
tofu dans la poêle et laissez-le caraméliser pendant 3 à 4 
minutes avant de mélanger et d’aplatir à nouveau jusqu’à ce 
que le quinoa devienne légèrement croustillant. Assaisonnez 
avec du sel ou du jus de lime si besoin. Transférez le mélange 
de quinoa dans un plat et réservez.

4.

Faites chauffer les tortillas dans une poêle à feu moyen-doux en les 
retournant de temps en temps jusqu’à ce qu’elles soient tendres.

5.

Pour assembler les tacos, superposez la purée d’avocat, le 
reste de la « viande » de tacos composée de sauce salsa, de 
quinoa et de tofu sur une tortilla tiède, suivis de la laitue 
romaine et de l’oignon vert. Bon appétit!

6.

1/2 tasse de quinoa (non cuit)

8 ozs de tofu (extra ferme, émietté

2 c. à soupe d’huile d’olive extra-vierge

2 1/2 c. à thé de poudre de chili

1 1/2 c. à thé de cumin

1 c. à thé d’origan

1 c. à thé de poudre d’ail

1/2 c. à thé de sel de mer

1 1/2 tasses de sauce salsa biologique (divisée)

1 c. à soupe de jus de lime

1 c. à thé de levure nutritionnelle

12 de blé entier (petites)

3 Avocat (réduits en purée)

1/2 tête de cœur de romaine (hachée)

2 tiges d’oignon vert (hachées)

Conservation

Conservez au réfrigérateur dans un contenant hermétique jusqu’à 
5 jours. Attendez le moment de servir pour écraser l’avocat et 
assembler les tacos.

Portion

Une portion équivaut à environ un taco.

Petit plus

Ajoutez de la coriandre, des jalapenos coupés en petits morceaux, 
du fromage, de la crème sure, du yogourt, des tomates en dés ou 
des quartiers de lime.

REMARQUES

INGRÉDIENTSPRÉPARATION 

Tacos au tofu et au quinoa

12 portions25 minutes15 ingrédients

Quantité par portion

307

16g

36g

  7g

  4g

  8g

       0mg

   741mg

     576IU

       6mg

     98mg

       2mg

VALEURS 
NUTRITIVES
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Incorporez 1/2 tasse de bouillon chaud dans la casserole de 
riz en remuant constamment jusqu’à ce que tout le bouillon 
soit absorbé. Tout au long de la cuisson, le riz et le bouillon 
doivent frémir doucement, sans être à ébullition.

3.

Pendant ce temps, faites chauffer l’huile d’olive à feu moyen 
dans une grande casserole. Faites revenir les oignons 
pendant 5 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient translucides, 
mais pas dorés. Ajoutez l’ail et la moitié du sel. Faites cuire 
une minute supplémentaire. Ajoutez le riz et le jus de citron et 
mélangez doucement jusqu’à absorption du jus de citron.

2.

Faites chauffer le bouillon de légumes dans une casserole de 
taille moyenne à feu moyen-élevé. Une fois qu’il commence à 
frémir, réduisez à feu doux pour qu’il reste chaud.

1.

Continuez à ajouter le bouillon 1/2 tasse à la fois jusqu’à ce 
qu’il ne reste plus qu’une 1/2 tasse de bouillon et que le riz 
soit bien cuit. L’objectif est d’obtenir du riz al dente, pas 
pâteux. Cela prendra environ 20 à 25 minutes.

4.

Ensuite, ajoutez la dernière 1/2 tasse de bouillon en même 
temps que les épinards, les petits pois et le reste du sel. 
Continuez à touiller jusqu’à ce que le dernier bouillon soit 
absorbé, que les épinards soient flétris et que les petits pois 
soient tendres. Retirez du feu et incorporez la levure 
nutritionnelle. Assaisonnez avec plus de sel ou de jus de citron 
au besoin.

5.

Répartissez le tout entre 6 assiettes et régalez-vous.6.

4 tasses de bouillon de légumes biologique

2 c. à soupe d’huile d’olive extra vierge

1/2 oignon jaune (finement haché)

2 gousses d’ail (hachées)

1/2 c. à thé de sel (divisé)

1 tasse de riz arborio

3 c. à soupe de jus de citron

3 tasses de bébés épinards (hachés)

1 tasse de petits pois surgelés

3 c. à soupe de levure nutritionnelle

Portion

Une portion équivaut à environ 1,25 tasse de risotto.

Consistance

Si le risotto a trop épaissi après avoir incorporé les épinards et les 
petits pois, diluez-le avec deux cuillères à thé d’eau tiède à la fois 
jusqu’à atteindre la consistance souhaitée.

REMARQUES

INGRÉDIENTSPRÉPARATION 

Cari d’épinards et de lentilles

4 portions35 minutes10 ingrédients

Quantité par portion

312

  7g

54g

  4g

  5g

  8g

          0mg

    1005mg

    3476IU

         18mg

     47mg

          2mg

VALEURS 
NUTRITIVES
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Préchauffez le four à 191 °C (375 °F) et tapissez une plaque à 
pâtisserie de papier parchemin. Mélangez le tempeh avec le 
tamari, le paprika et l’huile d’avocat dans un petit bol. Placez 
les lanières de tempeh sur la plaque à pâtisserie et faites-les 
cuire au four pendant 20 à 23 minutes, en les retournant à 
mi-cuisson.

1.

Faites chauffer une poêle sur feu moyen. Ajoutez le riz de 
chou-fleur. Faites sauter pendant 5 à 7 minutes, puis retirez 
du feu.

2.

Dans un petit bol, mélangez le tahini, le sirop d’érable, le jus 
de citron, l’eau et le sel marin.

3.

Ajoutez le riz de chou-fleur dans votre bol puis la roquette, 
l’avocat, les graines de tournesol et le tempeh. Versez un filet 
de vinaigrette au tahini par-dessus et régalez-vous!

4.

9 ozs de tempeh (coupé en lanières)

2 c. à soupe de tamari

1/4 c. à thé de paprika

1 c. à soupe d’huile d’avocat

4 tasse de riz de chou-fleur

3 c. à soupe de Tahini

1 c. à soupe de sirop d’érable

2 c. à soupe de jus de citron

3 c. à soupe d’eau

1/8 c. à thé Sea Salt

6 tasse de roquette

1 avocat (tranché)

3 c. à soupe de graines de tournesolConservation

Conservez les ingrédients et la vinaigrette au réfrigérateur dans 
des contenants hermétiques séparés jusqu’à trois jours.

Pour encore plus de goût

Ajoutez des flocons de piment au riz de chou-fleur.

Petit plus

Ajoutez des cubes de patates douces cuites ou d’autres légumes si 
vous le souhaitez.

Vous n’avez pas d’huile d’avocat?

Utilisez de l’huile d’olive extra-vierge ou de l’huile de coco.

REMARQUES

INGRÉDIENTSPRÉPARATION 

Bol de Bouddha au tempeh

3 portions30 minutes13 ingrédients

Quantité par portion

510

36g

30g

10g

  9g

28g

      0mg

  838mg

  1151IU

    17mg

  273mg

      5mg

VALEURS 
NUTRITIVES

Fibres 

Glucides 

Lipides 

Calories

Protéine 

Sucre 

Vitamine  C

Vitamine  A

Sodium

Cholestérol 

Fer 

Calcium
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Remettez les champignons dans la poêle et mélangez-les 
avec le tofu. Répartissez le tout dans des assiettes ou des 
boîtes si vous souhaitez emporter ce plat. Bon appétit!

3.

Ajoutez le reste du bouillon, le tofu émietté, la levure 
nutritionnelle, le curcuma et le sel dans la poêle. Remuez et 
faites cuire jusqu’à ce que le tofu soit bien chaud.

2.

Faites chauffer une grande poêle à feu moyen pendant 2 
minutes. Ajoutez les champignons et faites-les revenir de 3 à 
5 minutes en remuant souvent. Ajoutez la moitié du bouillon 
s’ils commencent à coller. Transférez dans une assiette.

1. 3/4 tasse de pleurotes (tranchées)

1/4 tasse de bouillon de légumes 
biologique

12 ozs de tofu (extra ferme, égoutté, 
émietté)

1 c. à soupe de levure nutritionnelle

1/4 c. à thé de curcuma

1/4 c. à thé de sel de mer

Conservation

Conservez au réfrigérateur dans un contenant hermétique jusqu’à 
5 jours.

Portion

Chaque portion équivaut à environ 1,5 tasse.

Pour encore plus de goût

Ajoutez des épices ou des herbes au choix.

Petit plus

Garnissez d’oignons verts émincés, d’épinards, d’un mélange de 
légumes verts, de poivrons ou de tranches d’avocat.

Vous n’avez pas de bouillon de légumes?

Remplacez-le par de l’eau.

REMARQUES

INGRÉDIENTSPRÉPARATION 

Brouillade de champignons et de tofu

3 portions10 minutes6 ingrédients

Quantité par portion

109

  6g

  4g

  2g

  1g

13g

        0mg

  263mg

      54IU

         0mg

321mg

         3mg

VALEURS 
NUTRITIVES
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