
Ras le bol des flocons ? Envie d’un porridge encore plus crémeux et régressif, 
naturellement sans gluten ? C’est là qu’il faut dégainer le paquet de perles de tapioca 
(fines) ou de polenta (instantanée). Les deux cuisent en 5 minutes chrono et donnent 
une sorte de pudding très onctueux, qui se raffermit en refroidissant (à vous d’opter 
pour la version chaude, tiède ou froide en fonction de votre envie du moment).

Pour 2 portions
 

Pour la base

• 500 ml de lait d’amande • 1 pincée de vanille en poudre • 1 c. à soupe de sucre de canne 
blond (facultatif) • 45 g de perles de tapioca ou de polenta instantanée

Pour le topping
• Fruits frais ou séchés • Noix, noisettes ou amandes toastées • Tartinade ou coulis au choix
Pépites de chocolat • Noix de coco râpée…

Verser le lait d’amande dans une casserole, avec la vanille et éventuellement le sucre, et 
porter à frémissements. Verser le tapioca ou la polenta en pluie, tout en remuant. Laisser 
épaissir sur feu doux pendant 5 minutes, en remuant régulièrement. Couper le feu, laisser 
encore épaissir pendant 1 minute, puis verser dans 2 bols. Servir chaud, tiède ou froid, avec 
le ou les toppings choisis.

Variante Pendant la cuisson, on peut ajouter un coulis de fruits bien épais ou un smoothie, 
qui apporteront encore plus de crémeux et de saveur.
Dès la fin de la cuisson, on peut également mélanger le porridge avec une belle cuillerée de 
purée d’oléagineux ou de pâte à tartiner, plus faciles à incorporer dans le mélange chaud 
qu’une fois le pudding solidifié.
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PorridgePorridge 
sans flocons



Si pour vous, les graines de chia (on prononce « tchia ») font partie des ingrédients 
« bio bizarres » difficiles à trouver et à utiliser, j’espère que cette recette 
ultrasavoureuse saura vous faire changer d’avis. Personnellement, je consomme des 
graines de chia au quotidien, en les faisant tremper la veille dans mon bol de flocons 
d’avoine du matin. Elles gonflent dans le lait végétal et offrent une consistance 
ultracrémeuse, sans aucune matière grasse ajoutée. Riches en fibres et en protéines, 
elles assurent un vrai sentiment de satiété. Les combiner avec des flocons est une très 
bonne idée, mais elles « marchent » aussi toutes seules, comme le prouve ce pudding 
très, très gourmand.

Par personne
 

Pour le pudding

• ½ banane • 1 c. à soupe de cacao en poudre non sucré • 4 c. à soupe de graines de chia
180 g de lait de coco • Facultatif : • 1 datte dénoyautée ou 1 c. à café de miel, de sucre 
complet ou de sirop d’agave

Pour la crème aux fruits
• ½ banane • 40 g de myrtilles, mûres ou framboises • Quelques gouttes de jus de citron

Pour servir
• Fruits rouges frais • Chocolat noir à 70 % minimum, grossièrement concassé
Facultatif : rondelles de banane, rochers de granola

La veille, passer au blender tous les ingrédients du pudding. Verser dans un bol, filmer 
et réfrigérer jusqu’au matin même. On peut mixer les ingrédients de la crème aux fruits 
soit la veille, soit le jour J. En mixant la veille, on obtient une crème bien compacte. 
Le matin même, c’est plutôt un coulis fluide. Le jour J, napper le pudding de coulis ou 
alterner des couches de pudding et de coulis dans un grand verre. Décorer de fruits 
rouges frais, de chocolat concassé et éventuellement de rondelles de banane ainsi 
que de granola. Déguster.
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Chia puddingChia pudding  au chocolat et fruits rouges



Les œufs brouillés, c’est un grand classique des brunchs anglo-saxons et c’est 
effectivement délicieux. Quoiqu’un peu riche, peut-être, surtout si on les sert aux 
côtés d’autres préparations qui contiennent déjà des œufs (gâteaux, muffins…) ou 
si l’on a envie de se régaler en mode vegan. Là, le tofu se la joue faussaire pour une 
« tofouillade » riche en goût et en protéines.

Pour 4 personnes  

• 4 petits oignons nouveaux
• 2 belles tomates
• 1 petite gousse d’ail  
• 1 c. à soupe d’huile d’olive 
• 400 g de tofu ferme (on peut également faire moitié-moitié avec du tofu soyeux)
• 2 c. à soupe de purée de sésame ou de noix de cajou  
• 2 c. à café de moutarde à l’ancienne 
• 1 c. à café de sauce soja ou 1 bonne pincée de sel
• 1,5 c. à soupe de flocons de levure maltée (facultatif) 
• 1 pincée de curcuma, de curry ou de paprika

Émincer les oignons nouveaux. Couper les tomates en cubes, en éliminant les pépins. 
Peler et presser la gousse d’ail. Faire chauffer l’huile dans une poêle, ajouter l’ail et les 
oignons, et faire revenir pendant 3 minutes. Ajouter les tomates et cuire à feu plutôt vif 
jusqu’à ce qu’elles soient défaites. Pendant ce temps, émietter le tofu à la fourchette 
dans un plat creux et mélanger avec le reste des ingrédients. Verser dans la poêle et 
cuire 5 minutes sur feu moyen. Servir chaud, avec de belles tranches de pain grillé.
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BrouilladeBrouillade
de tofu aux tomates


	DP1.pdf
	DP2.pdf
	DP3.pdf

