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GREEN 
GAUFRES    

AVOCAT ET BROCOLI

Osons déloger les gaufres du créneau du goûter et du petit 
déjeuner : à l’apéro, c’est totalement le moment ! 

À condition qu’elles soient à base de purée de légumes et 
généreusement garnies, cela va mieux en le disant.

POUR LES GAUFRES  • 150 g de brocoli • 150 g de lait de soja
• 1 c. à soupe de graines de chia • 50 g de purée de noix de cajou • 1 c. à soupe 
de pesto verde • 100 g de farine d’épeautre T65 blanche

POUR LE DIP  • 2 avocats mûrs • 2 c. à soupe de jus de citron 
• 3 c. à soupe de graines d’alfalfa germées • 1 c. à soupe de miso blanc 
• 2 c. à café de thé matcha (facultatif)

POUR SERVIR • Pousses d’épinard ou graines germées  

Détailler le brocoli en bouquets et cuire à l’étouffée pendant 20 minutes. Mixer avec 
le lait de soja, les graines de chia, la purée de noix de cajou et le pesto. Incorporer 
la farine et laisser reposer quelques minutes. 
Faire chauffer le gaufrier, puis cuire de petites gaufres une à une, 3 minutes 
environ. Réserver sous un torchon pour les garder au chaud.
Pour le dip, mixer les ingrédients. 
Chacun peut tremper ses gaufres dans le dip et ajouter des pousses d’épinard ou des 
graines germées avant de déguster. On peut également garnir généreusement les 
gaufres et les poser sur un plateau avant de servir.

PLUS ESTIVAL :  Remplacer la purée d’avocat par une crème de tofu soyeux aux 
antipastis (tomates séchées, artichauts ou poivrons marinés).

SUGGESTION DE VINS VEGAN   Cette recette toute de vert vêtue est le parfait terrain 
de jeu du sauvignon.
Menetou-Salon – Domaine Philippe Gilbert 
AOC Menetou-Salon  – Blanc 
100 % sauvignon blanc
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MINI-TOURTES  
LÉGUMES ET COCO

Ces mini-tourtes réjouiront les adeptes de saveurs indiennes : coco, patate 
douce et choux de deux variétés différentes fondent à l’intérieur d’une 

pâte crousti-moelleuse, en version chaude comme froide.

POUR LES LÉGUMES  • 200 g de patate douce  • 150 g de chou-fleur 
• 1 gousse d’ail • 2 échalotes • 1 c. à soupe d’huile d’olive • 30 g de feuilles de kale • 1 c. à soupe 
de crème de coco
POUR LA GARNITURE • 1 c. à soupe de graines de lin • 160 g de farine 
d’épeautre blanche • Sel • 50 g d’huile de coco

Peler la patate douce et couper en morceaux. Placer dans une sauteuse avec 2 cuillerées à soupe d’eau 
et cuire à l’étouffée pendant 25 minutes. Au bout de 10 minutes, ajouter le chou-fleur détaillé en petits 
bouquets. Peler, dégermer et émincer finement l’ail et les échalotes. Faire suer dans l’huile d’olive 
et ajouter les feuilles de kale lavées et hachées. Faire revenir le tout pendant 5 bonnes minutes, puis 
ajouter les légumes égouttés et écraser grossièrement le tout à la fourchette. Saler et incorporer la 
crème de coco. Préparer la pâte. Moudre les graines de lin et mélanger avec 3 cuillerées à soupe d’eau. 
Laisser reposer pendant 10 minutes, puis mélanger avec la farine et 1 pincée de sel. Ajouter l’huile de 
coco coupée en morceaux et sabler le tout du bout des doigts, jusqu’à ce que l’huile soit totalement 
incorporée. Ajouter 30 g d’eau et mélanger à l’aide d’une fourchette jusqu’à ce que les ingrédients 
commencent à s’amalgamer. Former une boule de pâte et malaxer quelques instants avant de la diviser 
en 2 portions : 2/3 et 1/3. Abaisser la plus grosse boule en formant un rectangle. Le découper en 
8 carrés. Foncer le fond et les bords (jusqu’en haut) de 8 moules à muffins. Farcir avec la garniture 
aux légumes. Abaisser le reste de pâte et découper 8 cercles en utilisant la partie supérieure d’un moule 
à muffin comme emporte-pièce. Couvrir chaque tourte avec un cercle de pâte et souder les bords. 
Enfourner pendant 20 minutes dans un four préchauffé à 180 °C. Sortir les tourtes de leurs moules 
et poser directement sur la grille de cuisson pour 10 minutes supplémentaires. Servir tiède ou froid.

VERSION ESTIVALE :  Remplacer la farce par un reste de ratatouille soigneusement égouttée ou 
bien une béchamel aux champignons bien épaisse. 

SUGGESTION DE VINS VEGAN   Les choux (qu’ils soient fleur ou kale) et leur saveur légèrement 
soufrée se marient très bien avec la syrah. Et la patate douce aime le rosé. La conclusion 
s’impose d’elle-même : il faut sortir une bouteille de syrah rosé.
Grain de folie – Domaine Mamaruta – Vin de France  – Rosé 
100 % syrah
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PULL-OUT     
BREAD 

Connaissez-vous le pull-out bread ? Il en existe de nombreuses variantes, 
la plus simple étant un pain-boule prédécoupé façon hérisson et garni 
d’ail et de fromage qui fond. La recette que je vous propose ici consiste 

plutôt en des tranches de pâte à pain tartinées d’une délicieuse garniture 
et collées les unes aux autres avant d’être enfournées. À chacun ensuite 

de déchirer la sienne – si elle est tiède, c’est encore meilleur !

POUR LA PÂTE  • 5 g de levure de boulanger déshydratée • 150 ml de lait végétal 
nature • 2 c. à soupe d’huile d’olive • 2 c. à soupe de vinaigre de cidre • 1 c. à soupe de sucre de 
canne blond • 1 c. à café de sel • 300 g de farine d’épeautre blanche • 300 g de farine d’épeautre 
complète + pour fariner

POUR LA GARNITURE • 2 c. à soupe d’huile d’olive • 1 citron • 1 c. à soupe de 
purée de noix de cajou • 1 c. à soupe de miso blanc • 1 c. à café de moutarde douce • ½ c. à café de 
sauge séchée • 1 pointe de couteau de paprika

Dans le bol du pétrin, délayer la levure avec 50 ml d’eau légèrement tiédie. Laisser reposer pendant 
5 minutes, puis ajouter 150 ml d’eau tiède, le lait, l’huile, le vinaigre, le sucre, le sel et les farines. 
Pétrir pendant 10 minutes. Couvrir et laisser lever pendant 1 h 30. Mélanger à la fourchette les 
éléments de la garniture. Abaisser la pâte sur le plan de travail fariné pour former un large carré. 
Tartiner de garniture. Couper le grand carré en 12 carrés de même taille. Décoller un carré et le 
poser sur le suivant. Poser ainsi tous les carrés les uns sur les autres. À l’aide d’un couteau, décoller 
délicatement la pile du plan de travail et placer à l’horizontale dans un moule à cake. Préchauffer 
le four à 180 °C. Enfourner pour 45 minutes.

POUR CHANGER :  Ajouter de l’ail ou des fines herbes hachées dans la garniture. 

SUGGESTION DE VINS VEGAN   Un pain que l’on déchire avec les doigts, cela donne envie de 
boire au goulot, non ? Donc, petite échappée du côté de la bière.
Mais où est donc Ornicar – Domaine Jean-Baptiste Senat 
Oliphant – Brasserie de l’Être  
Bière blonde IPA
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