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Préface

PRÉFACE

Stéphanie est une amie chère, j’ai fortement cru à son projet qu’elle a réalisé avec soin 
et passion. Elle choisit les ingrédients de ses recettes originales, les transforme et les 
associe savamment pour les présenter dans son livre, qui exprime les sentiments et 
le dévouement qui l’inspirent. Personnellement, je trouve que le mélange du régime 
méditerranéen et vegan qu’elle nous propose est une idée nouvelle et gagnante sous de 
nombreux points de vue, l’aspect nutritionnel n’étant pas des moindres. 

Les principaux protagonistes du schéma diététique méditerranéen sont bien re-
présentés dans le régime vegan, riche en céréales, fruits, légumes, légumineuses, mais 
aussi en aliments qui réduisent les apports de graisses saturées et cholestérol, et qui 
ont des propriétés protectrices contre de nombreuses pathologies chroniques, dont 
les pathologies cardio-vasculaires. Le lien entre les régimes riches en graisses saturées 
d’origine animale et certaines tumeurs est scientifiquement démontré. Fruits et lé-
gumes sont de précieuses sources de vitamines, fibres et antioxydants qui agissent de 
manière significative, neutralisant les substances toxiques et entravant la formation 
de molécules extrêmement réactives qui peuvent développer la cancérogénèse.

Choisir un régime végétalien a non seulement une grande valeur alimentaire, mais 
aussi éthique : l’alimentation comme célébration de la vie et non l’inverse. Comme 
tous les choix de vie, le choix d’une alimentation végétale nécessite engagement et 
attention. Pour ne pas s’exposer à des déficits nutritionnels, il convient de planifier sa 
journée alimentaire pour éviter certaines carences. Dans ce cas spécifique, renonçant 
aux produits d’origine animale, le risque d’aller au-devant de carences en vitamines 
B12, D, calcium, fer, acides gras oméga 3 est bien là. Ces nutriments devront donc 
être assimilés au travers d’aliments alternatifs d’origine végétale, en choisissant aussi 
des « fortifiants », comme par exemple le lait de riz ou de soja enrichis en calcium, ou 
certaines céréales au petit déjeuner, céréales auxquelles sont ajoutées fer et vitamines. 
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LES PÂTES

10 règles d’or pour cuire des pâtes à l’italienne

Cuire des pâtes, tout le monde peut le faire, a priori, mais pour faire un ottimo 
piatto di pasta, il y a quelques règles à suivre que tout italien qui se respecte connaît 
bien. Les pâtes sont une affaire sérieuse en Italie. Bien les préparer est tout un art.

1 Quelles pâtes choisir ? La qualité des pâtes et leur format est important. 
Il faudra choisir les bonnes pâtes, en fonction de leur accompagnement. Il est 
recommandé de prendre des pâtes de marque italienne, à la farine de blé dur. 
Cette farine permet d’obtenir des pâtes plus fermes après la cuisson que celles 
faites avec la farine de blé tendre. Pour les pâtes courtes, comme les penne ou 
les rigatoni, choisir des pâtes rigate (non des pâtes lisses), qui retiennent mieux 
la sauce. Les amateurs choisiront des pâtes tréfilées au bronze (trafilate al bron-
zo), de qualité supérieure et qui présentent une surface rugueuse, pour plus 
de saveur. En cas d’intolérance au gluten, vous trouverez dans le commerce de 
nombreuses alternatives à partir de farine de riz ou de maïs. 
2 La casserole Choisir une grande casserole de forme cylindrique pouvant 
contenir une grande quantité d’eau. Les pâtes doivent avoir de la place pour 
danser dans l’eau. Les pâtes longues ne doivent jamais être cassées, il faudra 
donc prendre une casserole suffisamment grande et haute. Porter l’eau à ébul-
lition à couvert.
3 Les quantités On compte environ 80-100 g de pâtes par personne, mais la 
quantité va dépendre des appétits et des éventuels plats servis avant ou après.

4 Le sel N’utiliser que du gros sel, surtout pas de sel fin. La quantité de sel dé-
pendra de la quantité d’eau et non de la quantité de pâtes. Il faudra plus d’eau 
pour cuire des spaghetti que de petites pâtes, et donc plus de sel. Quand mettre 
le sel dans l’eau ? Une fois que l’eau bout à gros bouillons, retirer le couvercle 
et ajouter le sel. Mélanger et continuer à faire bouillir avant d’ajouter les pâtes.

5 Quand mettre les pâtes dans l’eau ? Les pâtes sont introduites dans l’eau 
après le sel, dans une eau bouillante. L’eau ne doit cesser de bouillir durant 
toute la cuisson des pâtes, à découvert.
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Pâtes aux dés de légumes d’été grillés

POUR 4 PERSONNES

500 g de tomates • 400 g de pâtes au choix (de préférence des pâtes courtes et rigate) 
• 2 courgettes • 1 petite aubergine • 4 c. à s. de chapelure • 2 c. à s. de câpres • 1 c. 
à s. d’herbes aromatiques • Huile d’olive extra-vierge • Sel • Poivre • Gros sel pour la 
cuisson des pâtes

Si les légumes peuvent être préparés à l’avance, je vous conseille de cuire les pâtes au 
dernier moment. 

1 Laver les légumes et les couper en petits dés. Disposer dans un plat. Ajouter les 
câpres, les herbes, saler et poivrer. Mélanger. Saupoudrer de deux cuillerées à soupe 
de chapelure et arroser d’un généreux filet d’huile d’olive. 2 Enfourner à 220  °C. 
Au bout de 20 minutes, mélanger, saupoudrer du reste de chapelure et prolonger la 
cuisson pendant 15 minutes environ. 3 Porter à ébullition un grand volume d’eau. 
Quand l’eau bout, saler avec du gros sel et verser les pâtes dans l’eau. Prolonger la 
cuisson à ébullition à découvert en remuant régulièrement. Égoutter les pâtes et ver-
ser sur les légumes. Bien mélanger et servir de suite.

20 minutes 35 minutes à 220 °C + temps de cuisson des pâtes

Vous pouvez remplacer les pâtes par d’autres 
céréales comme du riz, du couscous ou du blé. 

Les céréales se conservent mieux que les pâtes et le plat 
pourra même être consommé froid en salade.

LES PÂTES 
AUX LÉGUMES

Spaghetti de courgettes au pesto de basilic  
et amandes effilées

Une recette minceur facile, crue et sans gluten. Préparez les courgettes comme des pâtes à 
l’aide d’un spiraleur à légumes. Ce petit ustensile transformera vos courgettes en de longs 
spaghetti qu’on servira comme des pâtes traditionnelles, avec une sauce crue ou cuite. 

POUR 2 PERSONNES

8 tomates cerise • 2 grosses courgettes bio • 2 c. à s. de pesto de basilic aux amandes 
ou pesto de sauge aux amandes (voir recette pages 279 ou 283) • Quelques amandes 
effilées • Quelques feuilles de basilic frais entières • Sel • Pour le pesto de basilic 
(ingrédients pour l’équivalent d’un pot de confiture) : 100 g d’amandes pelées • 
50 g de feuilles de basilic frais • 1 gousse d’ail épluchée • Huile d’olive • 1 pincée de 
gros sel • Matériel nécessaire : Un spiraleur à légumes

1 Laver les courgettes et couper les extrémités pour avoir des bords bien droits. Choi-
sir la lame selon l’épaisseur des spaghetti que l’on désire obtenir. Insérer la courgette 
dans le spiraleur à légumes et tourner la manivelle. De manière extrêmement simple 
et sans aucun effort, on forme de magnifiques spaghetti. 2 Déposer les spaghetti de 
courgettes dans une passoire avec un peu de sel et laisser dégorger pendant 20 à 30 
minutes. Les courgettes contiennent beaucoup d’eau qu’il faudra éliminer pour avoir 
un résultat final vraiment parfait. Si besoin, presser fortement les spaghetti entre les 
mains pour faire sortir toute l’eau. 3 Pendant que les courgettes dégorgent, préparer 
le pesto de basilic. Verser les amandes dans le bol d’un mixeur et mixer jusqu’à obtenir 
une fine poudre. Ajouter les feuilles de basilic (lavées et séchées), l’ail et une pincée 
de gros sel. Mixer à intervalles réguliers en ajoutant suffisamment d’huile d’olive pour 
obtenir la consistance désirée. Le pesto se conserve quelques jours, recouvert d’huile 
d’olive, dans un pot en verre bien fermé et au frais. 4 Laver et couper les tomates ce-
rise en huit. Verser dans un saladier. Verser deux cuillerées à soupe de pesto de basilic 
et mélanger aux tomates. Insérer enfin les spaghetti de courgettes et mélanger au reste 
des ingrédients. 5 Servir avec quelques amandes effilées et quelques feuilles de basilic 
pour décorer l’assiette. Il n’est pas nécessaire d’ajouter de l’ail, du sel et de l’huile dans 
le saladier puisqu’il y en a en quantité suffisante dans le pesto.

15 minutes 20-30 minutes
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Linguine à la crème de courge et huile d’olive 
 parfumée à la sauge

POUR 4 PERSONNES

400 g de pâtes (spaghetti ou linguine) • 300 g de courge (poids de la courge pelée 
crue) • 1 oignon • 4 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge • 2 c. à c. de sauge séchée • Sel 
• Poivre • Gros sel pour la cuisson des pâtes

1 Ôter les graines et les filaments de la courge, la peler et la couper en cubes. Faire 
cuire la courge à la vapeur pendant 15 minutes environ, jusqu’à ce qu’elle soit bien 
tendre. 2 Émincer l’oignon et le faire suer dans un wok ou une sauteuse avec deux 
cuillerée à soupe d’huile d’’olive. Dès que l’oignon devient transparent, ajouter les 
cubes de courge. Saler, poivrer et mélanger. Laisser sur le feu deux minutes environ à 
feu moyen. 3 Verser les légumes dans le bol d’un mixeur et mixer jusqu’à l’obtention 
d’une purée bien lisse. Si elle vous semble trop épaisse, il suffira de l’allonger avec un 
peu d’eau de cuisson des pâtes. 4 Porter à ébullition l’eau pour les pâtes. Dès que 
l’eau bout, saler avec du gros sel et verser les pâtes. Faire cuire les linguine une minute 
de moins que le temps indiqué sur le paquet pour qu’elles restent al dente même 
après avoir été mélangées avec la crème de courge. Remuer régulièrement. Égoutter 
les pâtes en prenant soin de conserver un peu d’eau de cuisson. 5 Dans le wok ou la 
poêle, faire frémir un le reste d’huile d’olive avec la sauge, y verser la purée de courge 
et mélanger. Insérer enfin les pâtes à peine égouttées et mélanger. Ajouter un peu 
d’eau de cuisson des pâtes si le mélange vous semble trop sec et pour mélanger plus 
facilement. Servir de suite. 

15 minutes 30 minutes au total

Linguine à la crème de chou-fleur

POUR 5 PERSONNES

500 g de linguine, ou des pâtes au choix • 1 chou-fleur • 1 gousse d’ail épluchée 
entière • 600 ml de lait végétal (riz ou soja) • 2 c. à s. de fécule de maïs • 2 c. à s. de 
levure maltée • 2 c. à s. d’huile d’olive • Sel • Poivre • Gros sel pour la cuisson des 
pâtes

15 minutes 15-20 minutes 

1 Préparer le chou-fleur : ôter les feuilles et couper les têtes. Les faire tremper dans 
une eau vinaigrée pour bien les laver, puis rincer et égoutter. Les verser dans le bol 
d’un mixeur et mixer. 2 Dans une casserole, faire revenir l’ail dans l’huile d’olive. 
Ajouter le lait végétal et porter à ébullition. Verser le chou-fleur dans le lait et faire 
cuire une dizaine de minutes jusqu’à ce qu’il soit bien cuit. 3 Verser à nouveau le 
chou-fleur et le lait dans le bol d’un mixeur. Ajouter la fécule de maïs, la levure mal-
tée et mixer jusqu’à l’obtention d’une crème lisse et épaisse. Saler et poivrer selon 
les goûts. Réserver la sauce au chaud. 4 Porter à ébullition un grand volume d’eau. 
Quand l’eau bout, saler avec du gros sel et verser les pâtes.  Remuer régulièrement 
durant la cuisson. Égoutter les pâtes et les mélanger de suite à la sauce. Si vous avez 
trop de sauce, vous pouvez la conserver au frais pendant deux jours.

Notes :

Mixer le chou-fleur avant la cuisson n’est pas obligatoire mais d’une part 
on aura besoin de moins de lait pour le faire cuire, et d’autre part il va cuire 

bien plus vite, ce qui est pratique quand on est pressé. 

Pâtes fraîches, dés de courge et champignons frais

POUR 4-6 PERSONNES

500 g de cavatelli freschi, ou à défaut des pâtes au choix • 400 g de courge • 200 g 
de champignons frais pioppini, ou à défaut des champignons au choix • 70 g de tofu 
fumé • 1 oignon • 200 ml de sauce tomate • 2 c. à s. d’huile d’olive pour la cuisson 
• 2 c. à s. de persil fraîchement haché • 1 petit verre d’eau si besoin • Sel • Poivre • 
Gros sel pour la cuisson des pâtes

1 Éplucher et couper finement l’oignon. Couper le tofu en petites lamelles. 2 Éplu-
cher la courge, ôter graines et filaments, et couper la chair en petits cubes. 3 Préparer 
les champignons : les laver, couper la base des pieds et éliminer toute trace de terre. 4 
Laver et hacher finement le persil. 5 Dans une poêle avec un peu d’huile, faire griller 
le tofu et l’oignon. Ajouter les cubes de courge et les champignons. Laisser mijoter 

20 minutes 40 minutes 
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