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Smoothie vert
Pour 4 à 5 personnes 

1. Retirez les tiges dures des légumes, surtout si ce sont des feuilles arrivées 
à maturité de blettes, de chou vert ou de chou frisé. Déchirez les feuilles 
en morceaux. J'aime bien utiliser un mélange de légumes, de saison de 
préférence. 

2. Mettez une poignée de feuilles dans le blender, avec l'eau et tous les fruits. 
Faites tourner pour obtenir un liquide. Ensuite, introduisez le reste des 
feuilles en plusieurs fois, en arrêtant à chaque fois le blender. Cette méthode 
permet d'ajouter le plus possible de légumes. Quand tous les légumes sont 
dans le bol du blender, faites tourner le temps nécessaire pour que la prépara-
tion soit parfaitement lisse. La consistance crémeuse doit évoquer celle d'un 
milk-shake. Si la préparation semble trop liquide, rajoutez des feuilles ou des 
fruits. Si elle est trop épaisse, incorporez de l'eau, par petites quantités. Il faut 
un peu de pratique pour atteindre la consistance idéale, en fonction des fruits 
et des légumes utilisés. 

Note: Si votre blender est puissant (de marque Blendtec ou Vitamix par 
exemple), votre préparation sera probablement tiède en fin de mixage. Mixez 
simplement quelques glaçons avec les autres ingrédients si vous voulez 
consommer le smoothie de suite. Vous pouvez aussi le préparer d'avance et 
le mettre à rafraîchir au réfrigérateur. Un mixeur ordinaire produira de 
meilleurs résultats avec des feuilles tendres, comme celles des épinards ou des 
blettes, plutôt qu'avec du chou vert ou frisé. Un smoothie vert se garde 5 jours 
au réfrigérateur, mais pensez à bien le secouer avant de le boire.

Jus vert
Pour 4 à 5 personnes

1 bouquet de légume-
feuille au choix : blettes, 
épinards, chou frisé, 
laitue romaine, bok 
choy... (seul ou en 
mélange)

½ l (2 tasses) d'eau
1 à 2 bananes mûres
60 g (½ tasse) de mélange 

de fruits rouges surgelés 
et/ou d'autres fruits 
(fraises, myrtilles, 
pêches...)

½ mangue mûre ou un 
autre fruit (facultatif)

On peut remplacer les 
bananes par des kiwis ou 
des poires, moins calo-
riques et moins sucrés. 
Ajoutez la moitié d'un 
avocat ou 1 à 2 c. à s. de 
poudre de protéine de 
saveur naturelle (poudre de 
pois, par exemple) pour ap-
porter à votre préparation 
une texture plus veloutée. 

2 à 3 grands concombres, coupés en 
morceaux

2 à 3 pommes vertes coupées en 
morceaux ou 1 pamplemousse 
détaillé en segments

2 à 3 feuilles de chou frisé ou autre 
légume-feuille

½ bouquet de persil
½ bouquet de coriandre

½ bouquet d'aneth 
1 morceau de gingembre de 5 cm (plus 

ou moins, selon goût)
Autres herbes et/ou légumes verts, 

tels que : sommités de fenouil, 
menthe, pois gourmands ou brocolis 
(facultatif) 

Une giclée de jus de citron jaune ou 
vert

Faites passer tous les ingrédients dans un extracteur de jus. Consommez 
immédiatement le jus obtenu ou réfrigérez-le pour 2 ou 3 jours dans un 
récipient en verre bien fermé. Secouez bien avant de servir, pour homogéné-
iser la préparation. 
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Flan de ricotta aux cerises
Pour 4 à 6 personnes

Cette recette s'inspire d'un plat russe typique appelé zapekanka, une sorte 
de soufflé à base de fromage blanc auquel on incorpore des œufs et du sucre, 
un peu de semoule ou de farine et peut-être un soupçon de vanille ou une 
poignée de raisins secs. Puis on verse la préparation dans un plat à gratin et 
on la fait cuire au four jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Chaque famille a sa 
recette préférée et sa méthode à elle. On sert ce dessert en parts, comme un 
gâteau. Ma version est plus légère en calories mais très riche en saveur. On 
peut remplacer les cerises par d'autres fruits, mais la présentation est particu-
lièrement superbe avec de grosses cerises qu'on laisse entières.

1. Préchauffez le four à 200°C. Graissez légèrement à l'huile de coco un plat à 
four en verre ou en céramique d'environ 25 sur 15 cm. 

2. Mettez les dés de pomme dans une passoire et arrosez-les du jus de citron 
pour les empêcher de s'oxyder. Réservez pendant que vous préparez les autres 
ingrédients. 

3. Mixez le lait d'amande avec les graines de chia moulues, ½ c. à s. du sucre 
de coco et la vanille. Ajoutez l'huile de coco, mixez à nouveau puis réservez. 
Vous pouvez aussi incorporer les ingrédients à la main, avec un fouet. 

4. Dans un grand saladier, mélangez la ricotta avec 3 c. à s. du sucre de coco 
restant, les raisins secs, les flocons d'avoine, le zeste de citron et le sel. Incor-
porez la préparation précédente, puis les dés de pomme et les ⅔ des cerises, 
délicatement. Gardez le reste des cerises pour les mettre sur le dessus. 

5. Transférez la préparation dans le plat à four huilé à l'aide d'une grande 
cuillère de service et lissez le dessus avec le dos de cette dernière. Disposez les 
cerises restantes sur la pâte, en les enfonçant à moitié. Saupoudrez de la ½ c. 
à s. de sucre de coco restante. 

6. Faites cuire au four pendant 30 minutes, ou jusqu'à ce que le dessus soit 
doré. Laissez tiédir avant de servir sur des assiettes ou des coupes à dessert, 
pour accompagner votre café ou thé du matin. Si vous avez laissé les cerises 
entières, souvenez-vous de ne pas mordre sur les noyaux !

Note: Avant d'utiliser la ricotta en pâtisserie, il faut la faire égoutter. Pour 
cela, disposez deux couches d'étamine dans une passoire et placez cette dernière 
dans un saladier assez profond pour qu'il y ait un espace entre le fond de la 
passoire et celui du saladier. Déposez la ricotta dans la passoire et nouez les 
coins de l'étamine, sans serrer. Recouvrez de film étirable le fromage frais em-
ballé dans l'étamine et mettez le tout au réfrigérateur pour une nuit au moins 
et 24 heures au plus. Le liquide en excès va s'écouler dans le saladier. Jetez-le et 
déballez la ricotta quand vous en aurez besoin.  

1 grosse pomme (ou 2 
petites), pelée, évidée et 
coupée en dés

le jus de ½ citron 
8,5 cl (¹⁄3 de tasse) de lait 

d'amande nature, non 
sucré

1 c. à s. ½ de graines de 
chia moulues

4 c. à s. de sucre de coco 
Les graines d'une gousse 

de vanille ou 1 c. à s. 
d'extrait liquide de 
vanille

1 c. à s. d'huile de coco 
fondue, plus de quoi 
graisser le plat

425 g de ricotta 
3 c. à s. de raisins secs
3 c. à s. de flocons d'avoine
Le zeste de 1 citron 
½ c. à c. de cannelle en 

poudre
1 pincée de sel marin
200 g environ de grosses 

cerises, dénoyautées 
ou non

Je prépare souvent ce plat 
pour le brunch du dimanche, 
à notre retour du marché 
où j'achète du lait de chèvre 
cru produit dans la ferme 
d'un ami. Je fais ma propre 
ricotta avec du lait de chèvre, 
mais ceci n'est pas du tout 
indispensable à la réussite 
du plat. Cependant, si vous 
utilisez une ricotta du com-
merce, il est préférable de 
la laisser égoutter pour en 
éliminer le liquide superflu 
et l'épaissir, ce qui amélio-
rera la texture du dessert. 
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Rouleaux d'été à la pêche  
et à l'avocat
Pour 15 rouleaux

Aussi vite faits que jolis à regarder, ces délicieux rouleaux d'été sont parfaits 
pour les garden parties de l'été. J'ai entendu des carnivores invétérés chanter 
leurs louanges, assurant qu'il n'y a rien de plus rafraîchissant pendant les 
chaleurs estivales. Mais attention : lorsque vous les servirez pour une fête, 
attendez-vous à ce que tout le monde vous en demande la recette ! 

l a  sau c e

Fouettez tous les ingrédients de la sauce dans un bol pour obtenir un mélange 
homogène.

l e s  r o u l e au x

1. Placez les tranches d'avocat dans une assiette creuse et arrosez-les de jus 
de citron vert pour les empêcher de noircir. Mettez les pistaches dans un bol, 
ajoutez 1 c. à c. d'huile de noix et du sel. Mélangez puis réservez. Dans un 
saladier, arrosez les pousses d'épinards avec la c. à s. restante d'huile de noix. 
Mélangez délicatement à la main pour bien répartir l'huile. 

2. Remplissez d'eau tiède un plat creux pour y tremper les galettes de riz. 
Plongez-y une galette, retournez-la dans l'eau en vous assurant qu'elle y est 
entièrement immergée et s'assouplit uniformément. Les galettes continuent 
à ramollir une fois sorties de l'eau : ne les laissez donc pas tremper trop long-
temps de peur de les déchirer. 

3. Retirez la galette de l'eau et étalez-la sur un linge humide. Prestement, 
disposez 1 ou 2 lamelles de pêche au milieu de la feuille, surmontez de 2 ou 3 
lamelles d'avocat, d'une poignée de pousses d'épinards, de quelques feuilles 
de basilic et de menthe et d'environ ½ c. à s. de pistaches. Terminez par 1 ou 
2 lamelles de pêche. Repliez le bas de la galette sur la farce, rabattez les côtés 
puis roulez bien serré. Les rouleaux d'été sont meilleurs lorsqu'ils viennent 
d'être faits, mais vous pouvez les garder quelques heures au réfrigérateur, 
recouverts de papier essuie-tout humide.

Pour la sauce
4 c. à s. de purée d'amande 

(page 30XXX)
2 c. à s. de pâte de tamarin
1  c. à s. de sirop d'érable
1  c. à s. de gingembre frais 

râpé
1  c. à c. de nama shoyu ou 

de tamari

Pour les rouleaux
2 avocats Hass mûrs mais 

encore fermes, pelés, 
dénoyautés et coupés en 
lamelles

1 citron vert 
120 g (¾ de tasse) de 

pistaches hachées
1 c. à c. + 1 c. à s. d'huile 

de noix ou de noisette
1 bonne pincée de sel rose 

de l’Himalaya ou d'un sel 
marin de qualité

85 à 115 g de pousses 
d'épinards

15 galettes de riz
3 pêches moyennes, 

dénoyautées et coupées 
en lamelles

25 g en tout de feuilles 
entières de basilic et de 
menthe (facultatif)

Vous trouverez de la 
pâte de tamarin et des 
galettes de riz dans les 
épiceries asiatiques, 
de même que diverses 
sauces aigres-douces, 
aux prunes ou autres, 
qui peuvent remplacer la 
sauce maison. 
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Pizza aux pommes de terre 
et au romarin
Pour 1 pizza d’environ 28 cm de diamètre

J’ai découvert les pizzas aux pommes de terre lors de ma première visite à 
Chicago. En sortant d’un beau magasin d’antiquités françaises, Masha et moi 
nous nous sommes aperçues que nous avions l’estomac dans les talons. Le 
restaurant italien qui se trouvait juste en face nous a fait bonne impression et 
nous y sommes entrées. Je crois bien que c’est là que j’ai mangé la meilleure 
pizza de ma vie... La pâte était fine et délicieuse, avec une garniture de petites 
rondelles de pommes de terre multicolores. Si la version que je vous propose 
s’inspire de ce plat, elle en est tout de même très différente. C’est une recette 
facile et, si curieux que cela puisse paraître, la pâte contient de la courgette.   

Pour la pâte à pizza
60 g (½ tasse) de flocons d’avoine 

réduits en farine grossière dans un 
robot ménager

60 g (½ tasse) de flocons de quinoa
30 g (¼ de tasse) de noix de pécan, 

grossièrement hachées dans un 
robot ménager

2 c. à s. ½ de graines de chia
1 pincée de sel marin
12,5 cl (½ tasse) d’eau bouillante, ou 

plus si nécessaire 
1 c. à s. d’huile d’olive 
La moitié d’une petite courgette ou 

le quart d’une courgette moyenne 
(entre 50 et 60 g), finement râpée

Pour la garniture
350 g environ de pommes de terre 

de forme allongée et de couleurs 
variées si possible (ratte, rouge des 
Flandres, vitelotte...), en rondelles 
très fines réalisées à la mandoline 
ou à l’aide d’un couteau tranchant 

1 c. à c. ½ + ¼ de c. à c. de sel marin
1 tête d’ail 
½ c. à s. + ¼ de c. à c. d’huile d’olive, 

plus de quoi graisser le papier 
sulfurisé

Poivre noir du moulin
3 tiges de romarin frais hachées
4 à 6 champignons lentins de chêne 

(shiitake), rapidement rincés, 
débarrassés de leur pied, le 
chapeau coupé en lamelles ou 
laissé entier

Le quart d’un oignon jaune moyen, 
finement émincé

30 g de feta de brebis ou de chèvre 
ou un autre fromage au choix 
(facultatif)
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Pizza au fenouil caramélisé 
et à la figue
Pour 2 pizzas moyennes

J’aurais du mal à dire quel est mon fruit favori. Je les aime tous, pourvu 
qu’ils soient de saison. Tout de même, s’il me fallait absolument en choisir un, 
ce serait la figue. 

Les figues me ramènent au bord de la Mer Noire, dans une station balné-
aire où nous séjournions chez ma tante pour les vacances d’été. Les figuiers 
sauvages y croulaient de fruits doux comme le miel, mûris par le soleil et les 
brises marines. Nous les consommions crues, à même l’arbre, et il ne nous 
serait pas venu à l’idée de les cuisiner. Des années plus tard, j’ai découvert au 
fil de mes voyages toutes sortes de plats sucrés et salés où les figues tiennent la 
vedette. À présent, la fin de l’été annonce dans ma famille une véritable orgie 
de figues : nous en faisons des confitures et nous en mettons dans les gâteaux, 
les salades, les céréales du petit-déjeuner et même sur les pizzas ! Hors saison, 
remplacez-les par de fines tranches de pomme saupoudrées d’un nuage de 
cannelle. 

Cette pâte à pizza toute simple ne contient ni levure, ni gluten, ni œufs, ni 
produits laitiers. Elle se prête à toutes les garnitures, dont vous prendrez soin 
cependant de la recouvrir complètement, jusqu’au bord, pour lui éviter de 
durcir et de brûler. 

p r é pa rat i o n  d u  f e n o u i l  e t  d e  l a  pât e

1. Préchauffez le four à 210 °C.

2. Badigeonnez les deux faces des tranches de fenouil à l’huile d’olive et 
déposez-les sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Salez et 
poivrez. Mettez à cuire au four pour 20 à 30 minutes en retournant la plaque 
toutes les 10 à 15 minutes. Retirez du four quand le fenouil est tendre. 

3. Pour la pâte, mettez l’eau, le sel et 1 c. à s. ½ de sucre de coco dans un bocal 
muni d’un couvercle hermétique. Secouez bien pour faire dissoudre le sel et le 
sucre. Ajoutez le vinaigre et secouez encore. Prélevez dans une tasse 25 cl de 
ce liquide et réservez. 

4. Tamisez la moitié de la farine dans un grand saladier, ajoutez le bicar-
bonate, 4 c. à s. de l’huile et la dernière c. à s. de sucre de coco. Incorporez 
petit à petit la tasse de liquide réservée. À ce stade, la pâte sera très liquide.

5. Ajoutez de la farine tamisée, ½ tasse à la fois, en mélangeant à la cuillère 
en bois. Dès que la consistance de la pâte le permet, continuez à la travailler 
à la main. Pétrissez-la rapidement pendant 2 minutes en farinant bien vos 
mains et la surface de la farine, pour obtenir une pâte qui sera très molle 

Pour la garniture
2 gros bulbes de fenouil 

coupés en tranches de 
6 mm d’épaisseur, en 
réservant leur plumet de 
feuilles vertes 

1 c. à s. d’huile d’olive
sel marin et poivre noir du 

moulin
14 à 16 figues fraîches
30 à 60 g de feta, de chèvre 

et/ou de brebis de 
préférence, râpée ou 
émiettée

Pour la pâte
36 cl d’eau
¼ c. à c. de sel
2 c. à s. ½ de sucre de coco 

ou d’un autre édulcorant
1 c. à s. de vinaigre de cidre
420 (3 tasses) de farine de 

sarrasin
½ c. à c. de bicarbonate de 

soude
5 c. à s. d’huile d’olive
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Crème glacée aux prunes 
Pour 6 personnes

C’est après avoir goûté cette glace à la saveur puissante et délicieuse-
ment complexe que le fils de mon amie Elena, âgé de neuf ans, déclara que 
plus jamais il ne mangerait de glace du commerce. Le secret de la réussite, 
pour cette crème glacée aussi exquise qu’originale, est tout simple : il suffit 
d’utiliser des prunes mûres, en saison. 

On obtiendra un meilleur résultat en préparant la crème la veille, pour lui 
donner le temps de bien refroidir

1. Préchauffez le four à 190 °C et recouvrez une plaque de cuisson d’une 
feuille d’aluminium.

2. Déposez les prunes sur la plaque, côté peau vers le bas. Faites-les cuire au 
four pendant 15 à 20 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient tendres et moelleuses. 
Emballez-les dans la feuille d’aluminium et laissez-les refroidir.

3. Débarrassez la cardamome de ses cosses vertes. Ne gardez que les graines 
et mettez-les dans une casserole avec le lait de coco. Portez à ébullition, 
couvrez, puis laissez la cardamome infuser pendant 30 minutes. 

4. Mixez les prunes avec le gingembre et éventuellement l’alcool pour obtenir 
une préparation homogène, puis ajoutez-y le lait à la cardamome avec une 
pincée de sel. Mixez à nouveau. Passez au chinois, ajoutez le miel et laissez 
refroidir au réfrigérateur pendant plusieurs heures ou toute une nuit. 

5. Faites prendre la crème en sorbetière ou dans une turbine à glace pendant 
25 minutes (ou suivez les indications du fabricant). Mettez au congélateur 
pendant 2 à 3 heures au moins avant de servir.

Note : Depuis que j’ai acheté une turbine à glace, je me demande 
souvent comment nous avons pu nous en passer pendant si longtemps. 
L’investissement a été bien modeste, au regard des plaisirs que cet appareil 
tout simple ne cesse de nous procurer. Grâce à lui, les fantaisies glacées les plus 
folles deviennent possibles ! 

Si vous ne disposez pas de turbine à glace ou de sorbetière, laissez refroidir la 
préparation complètement avant de la mettre au congélateur dans un récipi-
ent adapté. Au bout de 45 minutes, lorsque la crème commencera à se figer sur 
les bords, remuez-la en désagrégeant les parties durcies. Remettez au congéla-
teur. Procédez de même toutes les 30 minutes environ, jusqu’à ce que la glace 
ait pris uniformément. Comptez pour cela de 2 à 3 heures.

900 g de prunes bleues 
(quetsches, par exemple) 
mûres coupées en deux 
et dénoyautées

10 cosses de cardamome 
(ou moins pour une 
saveur plus douce), 
écrasées au pilon dans 
un mortier

50 cl (2 tasses) de lait de 
coco entier, non sucré, 
en conserve 

2 c. à s. de gingembre frais 
râpé

2 c. à s. d’alcool de prune 
(facultatif)

1 pincée de sel marin
250 à 340 g (¾ de tasse à 

1 tasse) de miel (selon 
le degré d’acidité des 
prunes et selon goût)




