
Quatre plats vegan
et sans gluten

C’est une occasion de tester de nouvelles recettes et de régaler 
vos convives mais il peut être difficile de choisir le bon menu.

Cela peut être d’autant plus compliqué si vous ou l’un
de vos invités a des allergies ou des restrictions alimentaires.

C’est pourquoi, j’ai imaginé un menu vegan
et sans gluten en 4 étapes. J’ai également convenu

d’un partenariat avec Cote des Roses pour vous proposer
difféents accords mets et vins pour chaque repas.

Organiser un dîner peut être

à la fois agréable et stressant.
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Rosé Spritzer aux Cranberries
APÉRITIF

ASSOCIÉ AVEC COTE DES ROSES ROSÉ

Rien de mieux qu’un cocktail

pour acceuillir vos convives



Ingrédients Oranges confites

Instructions

1/2 verre d’eau 1 verre de sucre

1/2 verre d’eau

1-2 oranges tranchées

Pour le sirop de cranberry aux épices :
dans une casserole, ajouter l’eau, l’agave,
les cranberries, le romarin, la cardamome,
le gingembre, le bâton de cannelle et porter
à ébullition. Faire bouillir à haute température 
pendant 5 minutes jusqu’à ce que
les cranberries éclatent. Retirer du feu
et laisser refroidir. Retirer le romarin, le bâton 
de cannelle et les gousses de cardamome.

Pour les oranges confites :
dans une casserole, ajouter le sucre et l’eau. 
Remuer jusqu’à ce que le mélange soit
homogène, puis chauffer à feu moyen
jusqu’à atteindre les 107°C.
Ne remuer pas le sirop après ébullition
pour éviter la cristallisation.
Ajouter les tranches d’orange et baisser
à feu doux. Retourner les tranches d’oranges 
de temps en temps. Arrivé à 118°C, retirer
la poêle du feu.

1/2 verre d’agave

2 verres de cranberries fraîches

3 brins de romarin

4 gousses de cardamones écrasées

1 pincée de gingembre frais

1 bâton de cannelle

Un sirop de cranberry aux épices agrémenté
de jus de cranberry et du Rosé Cote des Roses 

Rosé Spritzer aux Cranberries

APERITIF

ASSOCIÉ AVEC COTE DES ROSES ROSÉ

Retirer les tranches et les déposer
sur une grille. Laissez-les refroidir
et sécher pendant 1 heure.

Assemblage : remplir chaque verre 
jusqu’à 1/4 - 1/3 avec le sirop
de cranberry. Ajouter de la glace,
puis remplir de nouveau les 1/4 - 1/3 
du verre avec du jus de cranberry.
Rajouter les oranges confites
tranchées et le romarin.



Crème à l’oignon
caramélisé sans lactose

HORS-D’ŒUVRE

ASSOCIÉ AVEC COTE DES ROSES

SAUVIGNON BLANC



Crème à l’oignon
caramélisé sans lactose 

HORS-D’ŒUVRE

Servez à vos invités une crème savoureuse, 

parfaite pour accompagner vos chips

ou légumes préférés.

ASSOCIÉ AVEC COTE DES ROSES

SAUVIGNON BLANC



Ingrédients Noix de cajou

Instructions

2 cuillères à soupe de beurre 2 1/2 tasses de noix de cajou

2 cuillères à soupe de jus de citron

2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre

1/2 cuillère à café de sel

1/4-1/2 verre d’eau

1/3-1/2 verre de ciboulette

persil

chips à l’ail

Éplucher et trancher les oignons
très finement.

Faire fondre le beurre dans une casserole. 
Ajouter les oignons, le sel et le sucre de coco. 
Mélanger. Faire revenir 10-15 minutes à feu 
moyen, remuer fréquemment. Ajouter le vin
ou du bouillon pour déglacer. Laissez dorer. 
Puis répéter. Après 30 minutes, retirer
les oignons du feu.

3 oignons jaunes

2 cuillères à café de sel

2 cuillères à café
de sucre de coco

1/4 de verre de bouillon
ou de vin

Dans un mixeur, mélanger les noix de cajou, 
le jus de citron, le vinaigre de cidre, le sel
et l’eau. Commencer avec 1/4 de verre d’eau
et ajouter jusqu’à 1/2 verre si nécessaire.
Si vous mettez moins d’eau vous aurez
une consistance plus épaisse mais ajoutez
en si besoin pour plus de légèreté.

Verser dans un bol. Mélanger une fois 
les oignons refroidis. Garnir de persil, 
de ciboulette, d’ail puis rajouter
les oignons. Laisser 1 à 2 heures
au réfrégirateur.

Crème à l’oignon
caramélisé sans lactose

HORS-D’ŒUVRE

ASSOCIÉ AVEC COTE DES ROSES

SAUVIGNON BLANC

Une crème aux oignons savoureuse faite
avec des noix de cajou sans produits laitiers



Risotto aux champignons 
sans lactose
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PINOT NOIR



Risotto aux champignons
sans lactose

PLAT

Pour le plat principal, optez pour une recette 

crémeuse et fondante pour satisfaire vos invités.

Le risotto aux champignons est parfait.

ASSOCIÉ AVEC COTE DES ROSES

PINOT NOIR



Ingredients

Instructions

1 cuillère à soupe d’huile d’olive 6 verres de bouillon

Faire chauffer l’huile dans
une grande casserole.
Faire revenir les échalotes et
les champignons jusqu’à
ce qu’ils brunissent et caramélisent 
(5-10 minutes).

Ajouter 1-1/2 verre de bouillon,
bien remuer, couvrir et laisser 
mijoter 10-12 minutes jusqu’à ce 
que le bouillon soit totalement 
absorbé.

Rajouter les 1-1/2 verres restants 
de bouillon bien remuer, couvrir 
et laisser mijoter 5-10 minutes.

Retirer du feu et ajouter le 
beurre. Assaisonner avec du sel 
et du poivre.

Agrémenter le tout avec
du persil et du parmesan.

Réduire à feu moyen. Ajouter l’ail, 
le thym et le romarin. Remuer
30 secondes et ajouter le tamari.

Ajouter le riz Arborio et laisser
le griller, pendant quelques
minutes, tout en en remuant.
Ajouter 3 tasses de bouillon et de 
jus de citron. Bien remuer, réduire 
le feu, couvrir et laisser mijoter 
environ 20 minutes jusqu’à ce que 
la majeure partie du bouillon soit 
absorbée. 

2 échalotes 1/2 jus de citron

5 verres de champignons 4 cuillères à soupe de beurre

3 gousses d’ail sel et poivre

2 cuillères à soupe de tamari persil

1 brin de romarin parmesan

2 cuillères à café de thym

1-1/2 verre de riz arborio

Risotto aux champignons
sans lactose

PLAT

ASSOCIÉ AVEC COTE DES ROSES

PINOT NOIR

Un risotto crémeux et sans lactose



Poires pochées
aux épices et à la vanille

sans lactose

DESSERT

ASSOCIÉ AVEC COTE DES ROSES

CHARDONNAY



Poires pochées aux épices 
et à la vanille sans lactose

DESSERT

Pour le plat final, nous terminons sur une note 

sucrée avec un dessert classique, élégant

et délicieux. Les poires pochées sont

un choix parfait.

ASSOCIÉ AVEC COTE DES ROSES

CHARDONNAY



Ingredients Vanilla Cashew Cream

Instructions

4 poires 3/4 d’un verre de lait d’avoine entier

2/3 d’un verre de noix de cajou

1-2 cuillères à café de vanille

1/3-1/2 verre de sirop d’érable

une pincée de sel

Éplucher et couper les poires 
de façon à ce quelles restent 
droites.

Pendant que les poires mijotent,
réalisez votre crème anglaise.
Dans un mixeur, mélanger le lait 
d’avoine, les noix de cajou, la vanille,
le sel ainsi que le sirop d’érable
jusqu’à ce que le mélange soit lisse.

Dans une assiette ou un bol,
déposez la poire, ajoutez le sirop
au sucre de coco puis verser
la crème anglaise.

Dans une casserole, mélanger l’eau, 
le sucre de coco, l’agave et les épices. 
Porter à ébullition. Couper un cercle
en papier assez grand pour couvrir
les poires et faire un petit trou
au centre pour permettre à la vapeur
de s’échapper. Ajouter les poires
et réduire le feu.
Couvrir avec le cercle en papier.
Laissez mijoter 20 à 25 minutes (plus 
ou moins selon la fermeté des poires). 
Les poires doivent être chaudes pour 
être servies, réchauffer si besoin.

3 verres d’eau

2/3 de verre de sucre de coco

1/3 de verre d’agave

1/4 cuillère à café de clous de girofle moulus

1 cuillère à café de gingembre moulu

2-3 bâtons de cannelle

4 gousses de cardamome

Poires pochées aux épices
et à la vanille sans lactose

DESSERT

ASSOCIÉ AVEC COTE DES ROSES

CHARDONNAY

Poires pochées aux épices servies avec une glace
à la vanille et une crème au noix de cajou.



C’est une occasion de tester de nouvelles recettes et de régaler 
vos convives mais il peut être difficile de choisir le bon menu.

Cela peut être d’autant plus compliqué si vous ou l’un
de vos invités a des allergies ou des restrictions alimentaires.

C’est pourquoi, j’ai imaginé un menu vegan
et sans gluten en 4 étapes. J’ai également convenu

d’un partenariat avec Cote des Roses pour vous proposer
difféents accords mets et vins pour chaque repas.

Organiser un dîner peut être

à la fois agréable et stressant.


