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L’ensemble de cet ebook (contenu et présentation) constitue une œuvre protégée par la législation française et 

internationale en vigueur sur le droit d’auteur et d’une manière générale sur la propriété intellectuelle et 

industrielle. La structure générale de ce livret de recettes ainsi que les textes, les photographies, et tous les autres 

éléments le composant sont la propriété exclusive du blog Pimp Me Green (www.pimpmegreen.com). La 

reproduction partielle ou intégrale des éléments précités et d’une manière générale, la reproduction de tout ou 

partie de ce livret (textes et photos) tous supports, passés présents ou à venir, est formellement interdite, sans 

l’accord écrit et préalable de son titulaire Sarah Juhasz. 

www.intagram.com/sarahjhz/ www.pimpmegreen.com  

Mentions légales 

Gardons contact ! 

http://www.pimpmegreen.com/
http://www.intagram.com/sarahjhz/
http://www.pimpmegreen.com/
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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 fon-

damentaux de l’Union européenne de 2000 :  

« Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit com-

prend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de com-

muniquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir 

i n g é r e n c e  d ’ a u t o r i t é s  p u b l i q u e s 

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 géné-

ralistes 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 généra-

liste ou spécialiste est habilité à l’établissement d’un diagnostic 

médical et à l’établissement du traitement adapté qui en dé-

coule. 

Vous avez pris connaissances 



 4 

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) 

• Presse-agrumes 

• 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 

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 

Techniques utilisées 

http://omniblendfrance.fr/
http://www.magimix.fr/produits/preparer/Robot-Multifonction/CS-5200-XL-Premium/#descriptif_technique
http://www.magimix.fr/produits/preparer/Robot-Multifonction/CS-4200-XL/#descriptif_technique
https://www.eujuicers.fr/sana-juicer-by-omega-euj-707-blanc-perle
https://regenerescence.com/boutique-fr/extracteur-de-jus-double-vis-yden-tg100sbe/
https://www.klarstein.fr/Appareils-de-cuisine/Deshydrateurs/Bananarama-Deshydrateur-alimentaire-550W-6-etages-noir.html
https://zenetpur.com/deshydrateur/6-deshydrateur-le-daisy.html
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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 60-

70% 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 90-

95% 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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Râpé de légumes en crumble 

450 g de courge butternut 

1 betterave (120 g) 

250-300 g ananas 

1 orange 

2 càS huile d’olive (25 g) 

15 g de moutarde à l’ancienne 

40 g de jus de citron 

1 càS de levure alimentaire (8-10 g) 

30 g de tomates séchées à l’huile ou réhydratées dans l’eau chaude 

si trop sèches 

60 g de raisins secs 

 

Pour le crumble : 

160 g de noix du Brésil 

1 càS d’herbes de Provence + sel non raffiné 

1 càS d’huile de sésame 

Zeste de citron 

1. Eplucher la courge et l’ananas. Laver la betterave. Râper ces 3 

ingrédients à l’aide d’un robot culinaire. Verser dans un saladier. 

2. Ajouter le reste des ingrédients : orange coupée en morceaux, huile 

d’olive, moutarde, jus de citron, levure alimentaire, tomates séchées 

coupées en petits morceaux et raisins secs. Laisser mariner 1h. 

3. Préparer le crumble : mixer l’ensemble des ingrédients au blender. 

4. Dresser à l’aide d’un emporte-pièce au moment de servir. 
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Mixer l’ensemble des ingrédients dans le blender. 

Servir avec des champignons crus, des batonnets de carottes crues, ou 

des pommes de terre ou patates douces vapeur. 

 

Notes : ajuster la quantité des ingrédients en fonction des goûts (moins 

de sirop d’agave, plus de yaourt de soja, plus d’ail, etc.). 

 

 

Sauce SSE (sucrée salée épicée) 

30 g de levure alimentaire ou Germalevure 

4 càS d’huile de chanvre ou d’huile d’un mélange oméga 3 

2 càS de vinaigre de cidre 

2 càS de sauce tamari 

1 gousse d’ail (5 g) 

3-4 tomates séchées 

40 g de sirop d’agave 

3 càS de yaourt de soja 
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Moudre les graines de lin. Les verser dans un bol et ajouter l’eau. 

Mélanger et laisser gonfler le temps de procéder  à la suite de la 

recette. 

Mettre tous les ingrédients dans le bol du robot culinaire (sauf les 

pépites de chocolat) et mixer jusqu’à ce que la préparation 

s’agglomère.  

Verser dans un saladier et ajouter le gel de graines de lin. Mélanger 

bien. 

Former des boules et les aplatir. Décorer de pépites de chocolat. 

Se conserve plusieurs jours dans un bocal hermétique en verre. 

Cookies crus (Crukies) 

120 g de noix du Brésil 

50 g de noix de cajou 

50 g de cerneaux de noix 

40 g de noix de coco râpée 

50 g (2 càS) de sirop d’agave 

1 pincée de sel 

20 g de graines de lin moulues (1-1.5 càS) + 2 càS d’eau 

Des pépites de chocolat végétales (en vrac en boutique bio) 



 9 

Mélanger tous les ingrédients dans un grand bol ou un grand bocal en 

verre. Laisse reposer 10 min et mélanger à nouveau pour 

homogénéiser. Réserver au frais pour une nuit. 

 

Le lendemain, déguster avec un peu de miel, un peu de compote, des 

fruits frais, un coulis, etc.  

 

RECETTE DE BASE 

Pudding de chia 

350 g de lait de coco à boire (ou autre lait végétal de votre choix) 

20 g de sirop d’agave 

45 g de graines de chia 
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Faire le fond de tarte en mixant tous les ingrédients au robot. Etaler au 

fond d’un moule à tartelette (ici à charnière). 

Préparer la ganache en mélangeant dans un bol le beurre de 

cacahuète et le sirop d’agave (ou miel pour les non vegans). Verser 

dans une petite poche à douille et recouvrir le fond de tarte. 

Avant de servir, couper des tranches de bananes et recouvrir. 

 

Note : le fond de tarte et la ganache se conservent plusieurs jours au 

frais. 

POUR 2 TARTELETTES 

Tartelette banane cacahuète 

Fond de tarte :  

100 g de noix du Brésil 

35 g de coco râpée 

35 g de sucre de coco 

Ganache :  

200 g de purée de cacahuète 

50 g de sirop d’agave 

Garniture : rondelles de bananes 
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Couper les avocat, enlever le noyau, et mettre la chair dans le bol du 

blender. Compléter avec les autres ingrédients.  

Mixer jusqu’à obtention d’une texture homogène et lisse. 

Servir et déguster de suite. 

 

Notes :  

- Garnir de quelques morceaux de tomates cerises en saison. 

- Pour une version plus épicée, ajouter de l’ail des ours fraîchement 

cueilli. 

POUR 2 TARTELETTES 

Velouté d’avocat à la coriandre 

2 avocats 

1 grosse poignet de coriandre (ou persil, ou basilic) 

1/2 jus de citron 

10 cl de crème de soja 

2 càS d’huiles végétales de première pression à froid riche en oméga 3 

Sel, poivre 

1 pincée de piment d’Espelette 

De l’eau pour allonger : entre 5 et 10 cl. 



 12 Auto-édition - Version Janvier 2018 

Merci pour votre soutien et vos avis ! 
SUITE À VOTRE AVIS SUR LE GOOGLE FORM, LA PAGE FACEBOOK « PIMP ME 

GREEN » CHANGE : J’Y ASSOCIE MON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EN TANT QUE 
PRATICIEN DE SANTÉ NATUROPATHE. 

 
UN NOUVEAU SITE EST EN COURS DE CONSTRUCTION. 


