L’ensemble de cet ebook (contenu et présentation) constitue une œuvre protégée par la législation française et
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Selon les articles 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme du 4 novembre 1950 et 11 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne de 2000 :
« Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer

des

informations

ou

des

idées

sans

qu’il

puisse

y

avoir

ingérence

d’autorités

publiques

et sans considération de frontières … »
Ce livret est la synthèse non exhaustive de quelques unes de mes recherches proposant des conseils d’hygiène de vie généralistes en lien avec la nature à travers quelques explications et recettes. L’utilisation de ces informations s’effectue sous
la pleine et entière responsabilité de l’utilisateur au même titre que l’utilisation qu’il pourrait faire à partir de livres ou revues.
Il ne remplace en rien une consultation médicale ou les conseils de tout autre professionnel de santé. Seul votre médecin
généraliste ou spécialiste est habilité à l’établissement d’un diagnostic médical et à l’établissement du traitement adapté
qui en découle.
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Quelles sont les techniques utilisées lorsque l’on cuisine cru ? (Liste non exhaustive)
En alimentation santé, et en l’occurrence vivante, il est important de rester simple. Alors un couteau de chef, un économe, quelques
fourchettes, cuillères à soupe et à café, assiettes et verres sont largement suffisants pour commencer à végétaliser son alimentation et à y
incorporer plus de cru.
Qui dit alimentation vivante (à tendance majoritairement crue), dit foison de saveurs, de couleurs, de textures, etc. On peut alors utiliser tout
un panel de techniques en utilisant les ustensiles suivants :

•

Couteau de chef pour tailler vos légumes (julienne, macédoine, mirepoix, brunoise, etc)

•

Econome

•
•

Blender de qualité (tel que l’Omniblend, vendu avec un sac à lait végétal)

•

Robot mixeur culinaire (tel que le Magimix 5200 XL ou le 4200 XL pour ceux qui ont un bon budget, très résistant et contient 2 tailles de

Presse-agrumes
bols)

•

Spiralizer

•

Extracteur à jus (tel le Omega de EU Juicer ou le Yden TG100 de Régénérescence, plus cher mais meilleur rendement que les
extracteurs verticaux)

•

Déshydrateur (tel que le Bananarama de Klarstein 550W < 100 euros avec moteur horizontal en dessous ou le Daisy de Zen & Pur 500 W à
199 euros avec moteur vertical au dos permettant une meilleure répartition de la chaleur et équivalent Excalibur)

•

Germoir « maison » (pour les graines germées), c’est-à-dire bocaux en verre récupérés !

•

Bocaux de grande taille pour la lactofermentation (Kimchi, Kéfir, etc.)

•

Mandoline

“La force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin.” Hippocrate
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Avant de commencer, une petite note sur les recettes de cet ebook ...
Au travers de ce livret, je souhaite vous montrer qu’il est facile et rapide de cuisiner cru (de « crusiner » !) et de se faire plaisir sans avoir à
constamment suivre des recettes précises au gramme près. Les recettes présentes ici se veulent modifiables et customisables à l’infini, et
c’est dans cela que repose tout leur intérêt !
Mon objectif est de vous faire découvrir de nouvelles associations de saveurs, de nouvelles idées de présentations, de brièvement aborder

quelques techniques, de laisser éclore votre créativité et l’écoute de vos envies, pour que vous puissiez aller encore plus loin dans votre
découverte de l’alimentation vivante.

… et un bref rappel sur ma notion de l’alimentation vivante !
(plus de détails dans le premier Ebook disponible en téléchargement lors de l’inscription à la newsletter)
Bien qu’idéalement, la physiologie voudrait que l’alimentation la plus adaptée à l’homme soit 100% crue et essentiellement basée sur les
fruits et légumes frais, de la verdure et quelques oléagineux, notre mode de vie, notre état de santé, et le climat dans lequel nous vivons,
ne nous le permet pas forcément. En hiver, quand les fruits frais sont peu disponibles, il est intéressant de cuire certains légumes racines
(idéalement à la vapeur douce) afin de réchauffer son organisme et lui procurer l’énergie dont il a besoin, on pourra alors tendre à 6070% de cru pour 30-40% de cuit. En revanche, au printemps et en été, comme c’est le cas en ce moment, n’hésitez pas à tendre vers 9095% de cru. Pour ceux qui n’auraient pas encore sauté le pas, c’est le moment idéal pour vous lancer ! Profitez des fruits, légumes
et légumes feuilles de saison pour faire des plats variés, colorés et aux textures différentes (nous aborderons plus loin les techniques que
l’on utilise en alimentation vivante). Là encore, à chacun de s’écouter.

Je recommande donc la règle des 80 / 20 :
▪

80% de cru associé à 20% de cuit maximum.

▪

80% de fruits et légumes et 20% de protéines légères.
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SALADES
Salade estivale fruitée … 7

Salade aux saveurs méditerranéennes … 8

TARTINADES
Tartinade à la betterave … 10
Tartinade aux olives et poivrons marinés … 11

PLATS
Pizza crue aux légumes du soleil … 12
Tarte salée crue tout en vert … 16
Curry de légumes cru & riz de chou fleur … 19

DESSERTS
Tarte crémeuse aux myrtilles … 21
Tartelette ganache cacao fruits rouges … 23

BOISSONS
Kéfir … 24

Ce logo désigne des encadrés contenant des informations
complémentaires aux recettes.
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Pour 2 personnes
Roquette fraiche (ou toute autre verdure de votre choix) en quantité désirée
20 g de persil frais bio (plat ou frisé)
20 g de menthe fraiche bio (ou coriandre ou basilic)
1 gros pamplemousse ou 2 moyens

1 mangue mûre
75-80 g de grains de grenade
2 échalotes (50-55 g)
Gingembre frais (environ 1.5 cm, environ 5 g)
1 ou 2 citrons vert (45-50 g de jus)
1/2 càS d’agave
Epices au choix selon vos envies : poivre, piment doux, piment d’Espelette, etc.

Peler à vif le pamplemousse et le détailler en suprêmes. Presser les peaux
restantes après retrait de la chaire, pour en extraire le jus restant. Peler et
couper en fins bâtonnets la mangue. Il vaut mieux utiliser des fruits bien mûres
qui seront bien sucrés et optimum d’un point de vue nutritionnel (si votre
mangue manque de maturité et qu’elle est du coup peu molle, vous pouvez la
râper, sinon ça fait de la purée !). Laver et émincer la menthe, le persil et le
gingembre. Récupérer les grains de grenade. Peler et émincer les échalotes.
Tout mettre dans un saladier. Ajouter le jus de citron vert, le sirop d’agave (si
besoin) et les épices. Mélanger, goûter et rectifier l’assaisonnement si besoin.
Servir avec de la roquette.
N’hésitez pas à associer plus souvent fruits, légumes crus et herbes fraiches
dans vos salades. Voici quelques combinaisons possibles :
▪ Céleri, pomme, fenouil, citron
▪ Coriandre, mangue, oignon rouge, poivron, avocat
▪ Fraises, nectarines, menthe, épinards, pistache
▪ Mesclun, coriandre, radis, fenouil, orange
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Pour 2 personnes
150 g de tomates anciennes jaunes (1 ou 2 tomates)
160 g de tomates cerises (14 à 18 environ)
250 g de concombre
20 g de persil frais bio (plat ou frisé)
40 g de petits pois frais écossés (poids des 12 gousses non écossés : 80 g)
40 g d’olives noires dénoyautées
3 gros cornichons aigre-doux (50-60 g)
1 oignon rouge (75-80 g)
15 g de jus de citron
Epices de votre choix
Roquette fraiche (ou toute autre verdure de votre choix) en quantité désirée
Pour la sauce (elle peut d’ailleurs servir en guise de vinaigrette pour toutes vos salades !) :
1 càS de vinaigre balsamique (15 g)
1 càS d’huile d’olive à l’ail maison (20 g) - voir page 19 / ou d’huile d’olive extra vierge
1 càc de miso blond (shiro miso)
1 càc de moutarde bio
1 càc de sirop d’agave ou autre sucrant (facultatif)
Poivre

Laver les légumes. Les couper en dés. Laver le persil et l’émincer. Ecosser les petits pois.
Couper les cornichons en petits morceaux. Peler l’oignon et l’émincer. Il est possible d’utiliser
de l’échalotte à la place de l’oignon. Tout ajouter dans un grand saladier.
Dans un bol, mettre tous les ingrédients de la sauce. Mélanger jusqu’à obtention d’une
texture lisse et homogène. Ajouter cette sauce dans le saladier de légumes et mélanger.
Goûter et rectifier l’assaisonnement si besoin. Servir sur un lit de roquette fraiche.
Pour les végétariens, ajouter de la féta fraiche et bio coupée en dés.
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L’importance des légumes :
[extrait de « Naturellement Veggie » d’Isabelle Ravanas et Dominique Sol-Rolland]
« Pour alléger le travail digestif, il est intéressant de ne pas apporter trop de mélanges au cours d’un même repas. Plus le repas est simple, plus le temps de
digestif sera court, laissant ainsi au corps temps et énergie nécessaires pour entreprendre ses activités vitales annexes : assimiler correctement, éliminer
complètement, « réparer » les tissus qui le nécessite et en fabriquer de nouveau. […] Les vitamines sont indispensables au bon fonctionnement du corps, et celui
-ci ne sait en fabriquer que quelques unes. L’alimentation nous les fournit toutes à conditions de varier nos apports ; ce sont les légumes et les aromates qui en
sont les principaux pourvoyeurs. Cependant, les vitamines sont fragiles et sensibles à la température. Il est donc important d’apporter du « cru » à chaque repas
pour les préserver. »
L’approche naturopathique de l’alimentation préconise une assiette composée à 80% d’aliments végétaux et 20% de protéines faibles (oléagineux, soja,
champignons, algues, pois frais …). Pour les végétariens, l’œuf constitue une source nutritionnelle exceptionnelle (manger le jaune cru pour éviter l’oxydation
des acides gras, vitamines et molécules antioxydantes, et cuire le blanc pour éviter que l’avidine, une protéine du blanc d’œuf, ne se fixe à la vitamine B8 et
empêche son assimilation).

JUILLET

AOÛT

Légumes

Légumes

Ail, Artichaut, Aubergine, Bette, Betterave rouge, Brocoli, Chou blanc, Chou
frisé, Chou Romanesco, Chou rouge, Chou-chinois, Chou-fleur, Chou-rave,
Concombre, Courgette, Cresson, Epinard, Fenouil, Haricot, Laitue romaine,
Maïs, Navet, Pâtisson, Petit oignon blanc, Petit pois, Pois mange-tout,
Poivron, Pomme de terre, Potiron, Radis, Radis long.

Ail, Artichaut, Aubergine, Bette, Betterave rouge, Brocoli, Carotte,
Catalonia, Chou blanc, Chou de Bruxelles, Chou frisé, Chou Romanesco,
Chou rouge, Chou-chinois, Chou-fleur, Chou-rave, Concombre, Courge,
Courgette, Cresson, Epinard, Fenouil, Haricot, Laitue romaine, Maïs, Navet,
Oignon, Pâtisson, Petit oignon blanc, Poivron, Pomme de terre, Potiron,
Radis.

Fruits

Abricot, Airelle, Banane, Cassis, Cerise, Citron, Fraise, Fraise des bois,
Framboise, Fruit de la passion, Groseille, Groseille à maquereau, Litchi,
Mangue, Melon, Mûre, Myrtille, Nectarine, Papaye, Pastèque, Pêche,
Tomate.

Fruits
Abricot, Airelle, Amande, Banane, Cassis, Cerise, Citron, Datte, Figue
fraîche, Fraise, Fraise des bois, Framboise, Fruit de la passion, Groseille à
maquereau, Litchi, Mangue, Melon, Mirabelle, Mûre, Myrtille, Nectarine,
Noisette, Papaye, Pastèque, Pêche, Poire, Prune, Quetsche, Reine-claude,
Tomate.

Source : https://www.fruits-legumes.org/calendrier-fruits-legumes/
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1/2 tasse (80 g) de graines de tournesol bio (non décortiquées) —> poids secs, une
fois trempées, le poids sera de 125 g
100 g de poivrons marinés (achetés dans le commerce ici mais vous pouvez les faire
maison quelques jours avant)
100 g d’olives noires dénoyautées
1 càS de tamari
25 g de tomates séchées au soleil
Epices : Poivre, piment doux, pincées de piment d’Espelette, Ras El Hanout

La veille au soir, mettre à tremper les graines de tournesol dans de l’eau froide. Les
laisser entamer le processus de germination pendant toute la nuit. Le lendemain, les
rincer jusqu’à ce que l’eau soit claire (cf. page 18, le zoom sur les graines germées).*
Rincer les olives noires si elles sont conservées dans une solution. Les dénoyauter si
elles ne le sont pas déjà. Egoutter les poivrons marinés sur un peu de papier essui-tout
pour enlever l’excédent de gras (mais ne pas complètement les essuyer non plus, car
le gras va apporter de la rondeur à la préparation).
Les ajouter dans le blender avec le reste des ingrédients, dont les épices. Mixer
jusqu’à l’obtention de la texture souhaitée. Goûter et ajuster l’assaisonnement.
Servir avec des crudités (carottes, courgette, chou rave, etc) ou avec des crackers.
Cette préparation peut également servir dans des wraps crus ou des makis crus de
légumes.
* Si vous avez oublié de le faire, vous pouvez faire tremper 20 à 30 min les graines de
tournesol dans de l’eau tiède. Cela permettra de les rendre molles et utilisable dans
la recette, mais sans forcément avoir optimiser les bénéfices nutritionnels des graines.
10
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1/2 tasse (80 g) de graines de tournesol bio (non décortiquées) —> poids sec, une
fois trempées, le poids sera de 125 g

1 betterave moyenne ou 2 petites (175 g)
Le jus d’une orange (55 g)
Le jus d’un citron (35 g)
1 càS de vinaigre de cidre (ou plus de citron)
1 càS de Tamari
10 g de levure alimentaire
20 g de tomates séchées au soleil

1/3 càc d’ail en poudre
Poivre (et éventuellement une pincée de piment d’Espelette ou autres épices)

Procéder de la même manière que la recette précédente pour les graines de
tournesol.
Ajouter tous les ingrédients dans le blender. Mixer jusqu’à l’obtention de la texture
souhaitée. Goûter et ajuster l’assaisonnement.
Servir avec des crudités (carottes, courgette, chou rave, etc) ou avec des
crackers.
Cette préparation peut également servir dans des wraps crus ou des makis crus
de légumes.
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Pour 6 à 8 tartelettes
Pour la pâte à pizza :
200 g de sarrasin trempés, rincés et égouttés (poids des grains trempés*)
80 g de noix du Brésil bio

20 g de tomates séchées bio (au soleil, pas conservées dans l’huile)
1 ou 2 gousses d’ail
2-3 carottes (100 g)
20 g de graines de lin (1 grosse càS)
2 càS d’eau
1 càS de Tamari
Poivre, curcuma, piment doux au goût
1 pincée de sel non raffiné (type sel de Guérande)
Pour la sauce tomate crémeuse :
1 tomate (100 g)
55 g de tomates séchées au soleil bio
1 poivron rouge (200 g)
25 g de persil frisé (une grosse poignée)
1-2 dattes (20 g)
25 g purée d’oléagineux (j’ai utilisé le mélange 4 graines de Perl’amande, mais il est tout

à fait possible d’utiliser de la purée d’amande complète, de la purée de cajou ou de
noisettes)
Poivre, piment doux, quelques pincées de piment d’Espelette
Sel non raffiné (type sel de Guérande)
* en général, je mets à tremper un sachet complet de sarrasin, je prends la quantité
dont j’ai besoin une fois trempé, j’en laisse germer une partie pendant 1 ou 2 jours et je
déshydrate le reste. Le trempage permet d’éliminer les facteurs antinutritionnels de la
graine, et d’amorcer la germination (ce qui permets de faciliter ensuite la digestion et
de développer le potentiel nutritionnel de la graine).
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Pour les légumes croquants crus, prendre ce que vous souhaitez !

Des lamelles de courgettes faites à l’économe ou à la mandoline et rouler en spirale
De fines lamelles de radis
Des tomates cerises ou tomates de couleurs
Des champignons
Des herbes fraiches de toute sorte (menthe, basilic ici)
Des fleurs comestibles
Des jeunes pousses ou des graines germées ...

Préparer la pâte à pizza (la veille) :
Mettre à tremper le sarrasin toute une nuit (ou le matin pour le soir si on procède à la
déshydratation la nuit). Une fois trempé, le mettre dans le bol du blender avec le reste
des ingrédients, excepté les graines de lin et l’eau. Mixer jusqu’à obtention d’une
préparation plus ou moins homogène. La mettre dans un saladier. Broyer les graines de
lin (à l’aide d’un broyeur type moulin à café / à grains ou votre blender s’il permet
l’obtention d’une poudre fine). Verser dans un verre avec les 2 càS d’eau. Mélanger
quelques secondes le temps que l’eau imprégne la poudre de lin. Ajouter la préparation
au lin dans le saladier contenant la première préparation et mélanger le tout à l’aide
d’une maryse pour homogénéiser l’ensemble.
Préparer votre plateau de déshydratation avec soit une feuille anti-adhésive réutilisable
soit du papier sulfurisé. Prendre un emporte-pièce, et le positionner sur la feuille. Mettre
un peu de pâte au centre, et former un disque de 0.3 à 0.5 cm d’épaisseur. Retirer
l’emporte-pièce, ajuster la forme si besoin et recommencer jusqu’à épuisement de la
pâte.

Déhydrater pour 16-18h minimum à 42°C jusqu’à ce que le biscuit soit croquant (temps à
ajuster en fonction de votre déshydrateur).
Préparer la sauce :
Mettre l’ensemble des ingrédients dans un blender. Mixer jusqu’à l’obtention d’une
sauce homogène. Goûter et ajuster l’assaisonnement si besoin.
Dresser : à l’aide d’une poche à douille, répartir de la sauce tomate sur les bases
croquantes et garnir des légumes désirés. Il est préférable de dresser au dernier moment
pour garder le croquant des bases.
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VARIANTE pizza :
base recouverte
d’un guacamole
avocat,
Courgette,
herbes fraiches,
de tomates,
champignons
et herbes fraiches.
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Qu’est-ce que la déshydratation ?
Selon le Larousse, la déshydratation est une « méthode de conservation des denrées alimentaires consistant à ôter d'un produit tout ou partie de l'eau
qu'il renferme. » Cette méthode est utilisée depuis toujours pour faire sécher les fruits à la lumière du soleil dans diverses parties du monde. Aujourd’hui,
on utilise des appareils spécifiques appelés « déshydrateurs » (surprenant, hein ?! ;) ) qui grâce à un moteur et une pale vont souffler de l’air chaud
dans le compartiment de l’appareil et ainsi remplacer la chaleur du soleil.
A quelle température déshydrater les aliments ?
Afin de conserver les propriétés nutritionnelles et notamment les enzymes des aliments, il est recommandé de ne pas dépasser 42°C. L’intérêt de
consommer des aliments crus réside dans leur extraordinaire richesse en enzymes, des protéines spécialisées indispensables à de nombreuses réactions
chimiques au sein de notre organisme. Cuire au-delà de 42°C induit une perte d’enzymes. Ce manque d’enzymes dans notre alimentation moderne
va souvent de pair avec de nombreuses pathologies modernes comme les allergies, les problèmes de peau, l’obésité, les maladies cardiovasculaires,
etc. Il a également été montré que « La qualité et la longueur de notre vie sont directement proportionnelles à la quantité d’enzymes disponibles dans
notre corps ».
A quoi me sert un déshydrateur et est-ce indispensable pour débuter dans l’alimentation vivante ?

Avoir un déshydrateur n’est pas essentiel, loin de là, mais si vous en avez les moyens, c’est intéressant pour perfectionner les plats et leur donner des
textures plus proches du « cuit » : pancakes, crackers, crêpes, wraps, pâte à pizza, etc. La déshydratation est donc une technique particulièrement
intéressante pour permettre la transition vers une alimentation plus vivante. Faire soi-même ses tomates séchées, fruits secs, etc. permet de bénéficier
de leurs avantages nutritionnels hors saison (par exemple, des tomates séchées en hiver), et cela peut revenir au final moins cher et plus naturel en
termes de composition et de procédés d’obtention que ceux achetés dans le commerce. Les produits déshydratés sont en revanche à consommer
avec modération, en guise de petits plaisirs ponctuels, car l’organisme va devoir les réhydrater pour les digérer et donc devra aller puiser de l’eau
dans ses réserves (c’est pour cela qu’il est recommandé de faire tremper les fruits secs avant de les consommer).
Comment choisir son déshydrateur ?
Les déshydrateurs ne sont en effet pas tous équivalents. C’est pourquoi dans les recettes, les temps de déshydratation sont donnés à titre indicatif.
Il existe 2 types de déshydrateurs :
▪

ceux avec le moteur en dessous, qui coûtent généralement peu cher. Leur défaut est que la répartition de la chaleur n’est pas complètement
homogène

▪

ceux avec un moteur à l’arrière, perpendiculaire à tous les étages : la répartition de la chaleur se fait de manière homogène.

Pour en savoir plus sur les avantages des uns et des autres, je vous invite à relire le point 7 de cet article du blog sur les techniques de l’alimentation
vivante.
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Pour la pâte à pizza :
120 g d’okara d’amande (c’est la pulpe d’amande que l’on récupère lorsque l’on fait
un lait végétal maison)
10 g de levure alimentaire maltée
1/2 càc d’ail en poudre
1/2 càc de poudre d’oignon
1 càS d’herbes de Provence
2 càS de Tamari
75 g d’eau de source
1/2 tasse (85 g) de graines de lin dorées
Poivre au moulin (il est plus intéressant gustativement et nutritionnellement d’avoir un
moulin à poivre contenant des baies plutôt que d’acheter du poivre déjà moulu)
Pour la sauce verte :
1 avocat (140 g)
1 càS de moutarde (20 g)
1 càS de levure alimentaire maltée
1/2 càc d’ail en poudre ou 1 gousse d’ail
10 g de persil frais bio (une belle poignée)
10 g de coriandre fraiche bio (une belle poignée) ou une autre herbe aromatique de

votre choix comme la menthe ou basilic pour ceux qui apprécient peu le goût
particulier de la coriandre.
Le jus d’1 citron vert (30 g)
Du lait végétal (ou 120 g de tofu soyeux pour une version 80% crue)
Pour la garniture : Faites vous plaisir !
Graines germées, champignons, herbes fraiches, tomates fraiches de saison, poivrons,
confit d’oignons cru déshydraté (voir page suivante), parmesan végétal, etc.
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Pour le confit d’oignon (d’après Damien Artero, auteur, réalisateur et sportif pratiquant
l’alimentation vivante mais ne suivant jamais de recette précise !) : « Emincer des oignons
jaunes/blancs à la mandoline, très finement. Les faire mariner dans un jus de citron.
Pendant ce temps, mixer au blender des dattes et de l'huile d'olive (progressivement,
jusqu'à obtenir une texture malléable, presque liquide mais pas complètement). Dans un
grand saladier, mélanger les oignons avec la sauce obtenue. Ajouter les épices (comme
cumin et persil) et un peu de sauce soja. Mélanger à nouveau. Etaler et déshydrater
environ 24/36 h à 42°C ».

Préparer la pâte à tarte (la veille) :
Mettre tous les ingrédients dans le bol du robot culinaire. Mixer jusqu’à obtention d’une
pâte homogène (sinon, vous pouvez simplement tous mélanger dans un saladier avec
une cuillère !)
Etaler sur une plaque du déshydrateur recouvert d’une feuille anti-adhésive ou de papier
cuisson. Pour créer des bords, il est possible d’utiliser un moule à charnière, et de retirer
délicatement le bord du moule pour le déposer (avec le fond du moule) sur la plaque.
Déshydrater entre 14 et 18 h à 42°C (ou jusqu’à ce que la pâte soit croustillante). Le temps
dépend bien sûr du déshydrateur utilisé mais également de l’épaisseur de la pâte à tarte.
Dans la cas où la base du moule est utilisé, le retirer à la moitié de la déshydratation pour
que le dessus puisse sécher correctement.
Préparer la sauce verte :
Mettre l’ensemble des ingrédients de la sauce dans un blender et mixer jusqu’à
l’obtention d’une sauce homogène. Pour la quantité de lait végétal, y aller petit à petit
jusqu’à obtention de la consistance souhaitée.
Garnir et dresser :
Laver et couper les légumes de votre choix.
Recouvrir la pâte à tarte de la sauce verte et garnir de ces derniers.
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Les graines germées sont des petites graines que l’on pourrait qualifier de « magiques ». Magique, car se sont de petites bombes nutritionnelles.
Qu’est-ce que la germination ?
La germination est la reprise du développement et du métabolisme d'un embryon d’une plante à graine, jusqu'à ce qu'il devienne une plante adulte.
Cette germination est naturellement inhibée tant que la graine est dans le fruit. La dormance peut être levée uniquement si des conditions extérieures
conjointes et favorables sont réunies (humidité, température, oxygène, luminosité, etc.). Ce « pouvoir germinatif » varie selon les espèces.
Qu’est-ce qu’une graine germée ?
C’est la première phase avant la pousse de la plante, c’est-à-dire sans les feuilles. Si on laisse les petites feuilles vertes éclore, on parlera alors de jeunes
pousses. Ces dernières contiennent de la chlorophylle, ce pigment de couleur verte à la structure moléculaire très proche de celle de l’hémoglobine
présente dans notre propre sang. La chlorophylle permet de lutter contre l’anémie, a des propriétés assainissantes et joue un rôle de chélation sur
plusieurs familles de molécules toxiques.
Quel est l’intérêt de consommer des graines germées ?
Selon le docteur Dr Tal Schaller « Les graines germées sont des aliments de santé d’une puissance exceptionnelle. Riches en
vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, acides aminés, protéines, enzymes et substances biologiques actives, elles
corrigent les carences provoquées par l’alimentation moderne et permettent une rapide remise en route des processus de
détoxination de l’organisme. Elles apportent une solution remarquable aux problèmes alimentaires de notre temps. A
n’importe quel âge et dans n’importe quel pays, il est possible de faire germer des graines et pousser de jeunes pousses,
s’assurant ainsi l’apport des substances nutritives fondamentales dont notre corps a besoin pour bien fonctionner. »
Quels changements nutritionnels la germination induit-elle ?
Selon Eric Viard, « Dès que la graine rencontre des conditions favorables à sa germination, les inhibiteurs d'enzymes sont libérés dans l'eau et des
processus biochimiques très complexes rentrent en jeu (avec apparition de nouveaux nutriments et transformation de ceux déjà existants) :
▪ l'amidon de réserve est transformé en sucres simples, assimilables plus facilement,
▪ les protéines sont décomposées en acides aminés, eux aussi assimilables sans effort de digestion,
▪ les lipides sont fragmentées en acides gras directement assimilables au niveau de l'intestin grêle,
▪ les minéraux contenus dans les graines germées sont en plus forte concentration dans une structure chélatée (activée) qui facilite leur

biodisponibilité.
Quelles graines germées privilégier ?
Je préconise de consommer plutôt des petites graines que des grosses graines. L’alfalfa, le fenugrec, radis, trèfle, brocoli, tournesol, et éventuellement
sarrasin et lentilles. Il est aussi intéressant de faire tremper les amandes avant de les consommer pour entamer ce processus de germination et éliminer
les inhibiteurs nutritionnels qui pourraient interférer dans le processus de digestion et d’assimilation.
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Pour 2 à 4 personnes (en fonction des appétits de chacun)
Pour le « riz » :
1/2 chou fleur (550 g environ)
1 càS de vinaigre de cidre bio

1 càS d’huile d’olive à l’ail * ou simplement de l’huile d’olive extra vierge
Pour la sauce « curry » :
1 mangue (environ 325 g de chaire)
150 g de poivron jaune
1/2 oignon blanc (45-50 g)
1 morceau de gingembre frais d’1 cm (environ 5 g)
1/2 tasse de crème de coco ou toute autre crème ou lait végétal(e) (135 g)

Epices : 1/2 càc de curcuma en poudre, 1/2 càc de curry, 1/4 càc de piment
d’Espellette, du poivre noir au moulin et 1 pincée de sel non raffiné. On peut
varier en utilisant du cumin ou du Ras El hanout.
25 g de coriandre fraiche (une belle poignée)
Pour les légumes :
10 g de persil frais
250-300 g de tomates (de variété ferme pour éviter qu’elles ne rendent trop de
jus - des jaunes et rouges allongées par exemple)

120 - 150 g de champignon de Paris
1 petite courgette (150 g)
1/2 oignon rouge (60 g)
* Pour préparer de l’huile d’olive à l’ail, peler les gousses d’ail d’un bulbe en
entier, les couper en deux, les mettre dans un bocal en verre refermable avec
couvercle, recouvrir largement d’huile d’olive extra vierge de première pression
à froid et laisser mariner à l’obscurité pendant au moins 30 jours. Il est intéressant
de surveiller la macération car une fermentation se créée—ouvrir le bocal de
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temps en temps pour laisser s’échapper les gaz.

Préparer le « riz » de chou fleur :
Laver et détailler le chou fleur en florettes. Les ajouter dans le bol du robot
culinaire avec le vinaigre et l’huile d’olive. Mixer jusqu’à obtention d’une texture
granuleuse type « semoule ». Réserver dans un plat.
Préparer le « curry » de légumes :
Mettre l’ensemble des ingrédients de la sauce dans un blender et mixer jusqu’à
l’obtention d’une sauce homogène.
Laver et couper les légumes en petits dés. Les mettre dans un grand saladier et
ajouter la sauce. Mélanger le tout.
Servir le curry avec le « riz » de chou fleur, et parsemer d’herbes fraiches.

Variantes :
N’hésitez pas à varier les légumes du curry : concombre, poivron, petits pois crus,
remplacer l’oignon rouge par des échalotes, du maïs, pourquoi pas des
morceaux de nectarines …
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Pour un moule à charnière de 19 cm (moule de taille moyenne)
Pour la base :
150 g de noix du brésil bio

40 g de sirop d’agave
55 g de farine de coco
35 g d’huile de coco bio extraite à froid (préalablement ramollie au bain marie si
elle est trop dure)
2 pincées de sel non raffiné
Pour la garniture :
150 g d’avocat mûr (1.5 ou 2 avocats)
50 g huile de coco bio extraite à froid
25 g de sirop d’agave
200 g d’un mélange de fruits rouges contenant de la myrtille (j’ai utilisé un mélange
de baies congelées du commerce)
Un peu d’extrait de vanille
Déco : des myrtilles fraiches (une barquette de 250 g minimum, après vous pouvez
en mettre plus !) et, facultativement, des pistaches concassées.

Sortir les fruits congelés et les laisser décongeler à température ambiante le temps
de réaliser la suite de la recette.
Préparer la base biscuitée : dans un robot culinaire, mettre les noix du brésil et les
réduire en poudre. Ajouter ensuite le reste des ingrédients et mixer à nouveau
jusqu’à obtention d’une sorte de « crumble humide ». Chemiser le fond du moule à
charnière de papier sulfurisé et y verser la pâte. Etaler de manière homogène.
Réserver au réfrigérateur le temps de réaliser la crème de fruits rouges.
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- Suite La myrtille, véritable trésor de nos latitudes !
Préparer la crème aux fruits rouges : dans le blender, mixer l’ensemble
des ingrédients jusqu’à obtention d’une crème homogène. Sortir la base
biscuitée et répartir la préparation sur le dessus. Etaler à l’aide d’une
maryse. Disposer les myrtilles fraiches et réserver 20 min au congélateur.
Cela va permettre de faciliter le retrait du moule à charnière.
Pour la décoration : saupoudrer de pistaches concassées, ou alors de
grain de grenade, ou de noix de coco râpée ou de fleurs comestibles,
ou ne rien rajouter !
Place à la dégustation. Si la dégustation ne se fait pas de suite, placer la
tarte au réfrigérateur. Elle s’y conserve 2 jours.

L’utilisation de la myrtille (ou bleuet) remonte à l’Antiquité. En Europe, c’est au
Moyen Âge qu’on l’utilisait, pour ses vertus médicinales. En phytothérapie, ses
bienfaits sont reconnus pour les racines (en automne), les feuilles (au printemps) et
les baies (en été).
▪ Les baies contiennent des vitamines A, B, C et P de même que divers acides
organiques et oligo-éléments tels que : chrome, cuivre, magnésium, manganèse
et zinc. Elles auraient également l’un des plus forts pouvoirs anti-oxydants parmi
une comparaison entre 34 fruits testés par l’université de Tufts aux États-Unis. Elles
sont indiquées pour calmer les colites, les diarrhées infectieuses, les
vomissements, et les ulcérations buccales.
▪ Les feuilles sont riches en substances alcalinisantes et antiseptiques. Elles
contribuent à lutter contre les infections urinaires, intestinales et cutanées. Leurs
pouvoirs hypoglycémiants et vasculoprotecteurs (dus à une teneur riche en
chrome) sont des atouts précieux contre le diabète. La diminution significative du
taux de glucose dû au pigment bleu foncé (de la famille des anthocianidines), en
fait une véritable « insuline végétale ».
N’hésitez donc pas, si vous avez un jardin, à planter des plants de myrtilles. Et
même si ils ne donnent pas, vous aurez au moins les feuilles ! Voici comme les
consommer en décoction : 40 g (une poignée) pour 1 litre d’eau. Faire bouillir 5
minutes, infuser 10 minutes. Filtrer. Boire 3 tasses ou 1 litre par jour (diabète,
cystites).
Vous pouvez également faire une monodiète de myrtilles. Dans son ouvrage
"L'homme empoisonné", Daniel Kieffer recommande pour une cure courte, de ne
consommer dans la journée que des baies de myrtilles bien mûres et propres, en 5
prises par jour sans dépasser 1 kg et de boire entre les repas 1 à 2 litres de
décoction de feuilles et de baies de myrtilles (une poignée de baies et une de
feuilles, bouillies 5 minutes dans un litre d'eau de source, puis infusées 10 minutes.
Presser le tout. Filtrer.)
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Pour 8 tartelettes
Pour la pâte biscuitée :
50 g poudre d'amande
50 g poudre de noisettes
50 g agave
50 g purée d'amande complète crue (marque Perl’amande par exemple)
Facultatif : une pincée de sel non raffiné (type sel de Guérande)

Si vous n’avez pas de poudre de noisette, utilisez 100 g de poudre d’amande bio;
Pour la tartinade au cacao cru :
100 g purée d'amande complète crue
45 g agave
20 g cacao cru
40 g lait d'amande maison (recette sur le blog ICI) ou tout autre lait végétal

Préparer la pâte biscuitée : dans le bol de votre robot culinaire, ajouter l’ensemble des
ingrédients et mixer jusqu’à l’obtention d’une pâte commençant à s’amalgamer.
Placer la pâte obtenue entre deux feuilles de papier sulfurisé et à l’aide d’un rouleau à
pâtisserie, étaler-là. Découper des disques de pâte à l’aide d’un emporte-pièce.
▪

Version crue (la veille) : déshydrater à 42°C pendant 14 à 16h minimum. Ce temps
peut être plus ou moins important en fonction de votre déshydrateur.

▪

Version cuite : préchauffer le four à 100°C avant de réaliser la pâte. Enfourner 10 min
ou jusqu’à ce que les disques soient légèrement dorés.

Préparer la tartinade : mettre tous les ingrédients dans un bol et à l’aide d’une cuillère
ou d’un fouet manuelle, mélanger vigoureusement jusqu’à obtention d’une tartinade
homogène. (Il est possible de la faire au blender ou au robot mais la quantité
d’ingrédients étant faible, il faut que votre bol puisse fonctionner même avec une
petite quantité).

Dresser : garnir les fonds de tartelette de ganache au cacao crue et de fruits rouges !
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Le kéfir et la lactofermentation, késako ?
Originaire du Caucase, le kéfir de fruits, tout comme sa boisson cousine le kéfir de
lait, est consommé et vénéré depuis la plus haute antiquité pour ses vertus
naturelles. Les Perses, d'avant notre ère, appréciaient le kéfir de fruits, dont la
consommation s'étendit par la suite à la plupart des peuples musulmans. Ce n'est
que vers la fin du 19e siècle que le kéfir s'est véritablement répandu en France et
en Europe Occidentale, mais on le signale aussi dans tout le bassin méditerranéen
et en Afrique.
Les grains de kéfir (qui donnent aussi leur nom à la boisson) ressemblent à de petits
amas gélatineux opalescents, et sont constitués de bactéries et levures vivant en
symbiose. Pour se développer, ils utilisent le principe de la lactofermentation. L’eau
se transforme alors en une délicieuse boisson fruitée légèrement acidulée et
pétillante. Un délice ! Il est également possible de l’aromatiser une fois cette
première fermentation terminée (cela prend entre 24h et 72h en fonction de la
température ambiante et donc de l’activité des grains).

La lactofermentation est une pratique très ancienne de conservation des aliments.
En plus de bien conserver les aliments (lorsqu’on parle de légumes lactofermentés
que l’on trouve encore souvent dans les pays de l’Est en Europe), cette technique
accroit leur valeur nutritive. Après lactofermentation le goût de l’aliment est
modifié, comme le chou blanc qui devient choucroute. Rassurez-vous
« lactofermentation » n’a rien à voir avec « lactose ». Il s’agit d’une fermentation
dite « lactique » qui va transformer les sucres (glucose et fructose ici) en acide
lactique avec dégagement de dioxyde de carbone lui donnant son côté
pétillant.
D’un point de vue santé, le kéfir est une boisson vivante aux propriétés
probiotiques, c’est-à-dire qu’elle contient des bactéries en nombre suffisamment
élevé pouvant avoir un effet bénéfique sur la santé en améliorant l'équilibre de la
flore intestinale. Il a longtemps été étudié par le Docteur Elie Metchnikoff (18451916, prix nobel de médecine en 1908) qui constata les effets bénéfiques et
curatifs du kéfir sur un grand nombre de troubles, comme ceux de l’appareil
digestif, les maladies du foie, des reins et des intestins.
Consommer 1 ou 2 verres par jour permet notamment d’améliorer la digestion,
d’apporter des enzymes, des minéraux et des vitamines, et de renforcer le
système immunitaire.
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Pour 1 L ou 1.5 L de kéfir
Préparation: 5-10 minutes
Repos: 24 à 48 heures
Filtration et conditionnement : 5 minutes
60 g de grains de kéfir (environ 3 càS) *
½ citron bio avec la peau (coupé en deux ou 4)
2 figues sèches bio
2 à 3 càS de sucre de canne complet
1 ou 1,5l d’eau de source (de préférence)
Matériel :
1 bocal en verre d’un litre et demi
1 petite passoire en plastique
1 cuillère en bois ou en plastique (ne pas utiliser de métal)
1 gaze
1 élastique
* Dans le respect de la tradition, les grains de kéfir se transmettent et ne se vendent pas.
Vous pouvez vous en procurez facilement en trouvant des personnes dans vos
connaissances qui en ont ! Sinon, il existe des pages sur les réseaux sociaux ou vous pouvez
vous mettre en contact avec des personnes qui se proposent d’en donner.

Dans un bocal en verre de contenance 1.5 ou 2 L, déposer les grains de kéfir, le sucre,
les figues, le citron et recouvrir d’eau. Poser la gaze au dessus du bocal et la faire tenir à
l’aide d’un élastique. Laisser fermenter 24 à 48h à température ambiante. Le signal que
le kéfir est prêt est visuel : lorsque les figues sont remontées à la surface, c’est tout bon !
(généralement je laisse 48h à 72h). Filtrer et mettre la boisson obtenue dans une
bouteille en verre. Laisser quelques heures à température ambiante puis conserver 24h
au frais. Suite à la filtration, rincer les grains de kéfir à l’eau froide et recommencer le
processus (si jamais vous ne souhaitez pas relancer une fermentation, vous pouvez

conserver les grains dans de l’eau légèrement sucrée).
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Le mot de la fin : j’espère que ces recettes vous ont plu. Si vous souhaitez
plus de recettes, vous pouvez aller consulter la page INDEX du blog.
Sachez que je reste à votre entière disposition pour toute question que vous
pourriez avoir, alors si besoin, n’hésitez pas à me contacter via le formulaire
de contact sur le blog
—> c’est par ICI.
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