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Qui suis-je ?



Je m’appelle Hind, je suis française. J’ai grandi une partie de ma vie à
Alger, puis l’autre à Paris avant de me lancer dans une vie de voyages
et d'expériences à l'étranger à partir de l'âge de 22 ans.

J’ai vécu dans plusieurs pays du monde (Angleterre, Équateur, Grèce,
Canada, Malaisie, Portugal, Australie –  où je vis actuellement).
Toutes ces expériences m’ont permis d’ouvrir les yeux sur les
beautés, mais aussi les réalités & dysfonctionnements du monde. 

Évidemment, mes prises de conscience ont été multiples et ont
concerné différents domaines –  santé, environnement, souffrance
animale –, mais je vais m’intéresser ici à mes prises de conscience
alimentaires jusqu'à la rédaction de ce livre.

Quelque part au milieu des années 2000, j’ai arrêté de boire du lait de
vache. J’avais à l’époque des problèmes d’eczéma, d’acné & d’allergies
saisonnières qui sont devenues alimentaires. Je me soignais à coup
de crèmes corticoïdes & d’antihistaminiques… Mais les remèdes ne
faisaient que camoufler les bobos. Dès que je les arrêtais, tout
reprenait de plus belle. Il fallait que je découvre le fond du problème.
C'est comme ça que je me suis intéressée à l'alimentation.

Qui suis-je ?
Et pourquoi cet e-book ?
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J'ai donc commencé à tester des choses. Au bout d’une dizaine de
jours sans boire de lait – et j’en consommais beaucoup à l’époque –,
mon eczéma (essentiellement visage & aisselles) avait pratiquement
disparu. Ça n'est jamais revenu. J’étais convaincue !

Je n'ai depuis jamais cessé de m'éduquer sur l’incidence de
l’alimentation sur notre état de santé & j’ai doucement transitionné
vers une alimentation moins carnée & transformée. Je suis passée par
toutes les phases un peu classiques : flexitarienne, pescovégétarienne,
végétarienne, «  végane imparfaite  ». Mais aujourd'hui, je ne me
nomme plus.

Je n’aime absolument pas les étiquettes : elles nous limitent dans
notre identité et nous mettent une pression inutile. Elles nous
enferment dans tout un tas de conflits intérieurs, d'exigences, de
contradictions & nous amputent de notre capacité à nous remettre en
question & à nous connecter au plaisir.

Maintenant, si je devais me décrire, je dirais que je me situe quelque
part entre végétarienne & végane. Je suis une sorte d'hybride qui
cherche à trouver le meilleur compromis entre mes besoins
nutritionnels personnels (avec mes intolérances, mes allergies, mon
microbiote, etc.) & mon engagement éthique & environnemental. 

Cette transition végétale m’a encouragée à aller plus loin dans mes
aptitudes culinaires. Je me suis donc formée à la cuisine végétale et à
la nutrition. Comme beaucoup je partais de la viande ou du poisson
pour construire mon assiette. J’utilisais de la crème, du fromage, des
pâtes feuilletées… Il a donc fallu que je fasse preuve d’ouverture
d’esprit & que j’habitue mon corps (& mon cerveau) à la disparition
des produits d'origine animale. 

Et ça a été bien plus facile que je ne l'imaginais : parce que j'étais
résolue et que j'y suis allée à mon rythme !
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Quand on commence à végétaliser son alimentation, on perd un peu
pied & c’est bien normal. Les légumes, salades, céréales &
légumineuses deviennent les stars du show. On peut ressentir du
manque, de la frustration, de l'ennui ou de la faim.

Pourtant, c'est une question d'habitude & d'adaptation. Et comme
toutes les habitudes nées de notre histoire familiale et références
culturelles, elles sont modifiables.

Il suffit de trouver son pourquoi, s'y arrimer & s'armer de patience. Et
se laisser le temps d’apprivoiser le monde végétal, un légume à la fois.
Chacun à son rythme et en fonction de ses moyens.

Enfin, on a besoin d’inspiration & d'un petit coup de main. Et c’est
tout l’objectif de cet e-book !

C'est un guide pratique neutre (pas de jugement ni de prosélytisme)
dans lequel tu vas trouver des conseils, astuces, idées, modèles &
infographies pour t'aider à végétaliser ton alimentation au quotidien.

Si tu te demandes : «  comment je fais concrètement pour réduire la
viande/produits d'origine animale et manger plus de végétaux?  ». Tu
vas trouver tes réponses ici. Cet e-book  constitue la 1re étape de ta
transition végétale. C'est un guide pratique pour mettre les choses en
place. Les recettes viendront plus tard dans d'autres e-books.

Une précision : bien que formée en nutrition (formation Hygie One de
Lisa Salis), je ne suis pas nutritionniste ou diététicienne, mais cheffe
et formatrice en cuisine végétale (formation Rouxbe et auprès des
cheffes Cynthia Louise et Claire Sharryn Roberto). Autodidacte au
départ, je me suis passionnée pour l'alimentation, pour en faire
aujourd'hui mon métier. Il ne s'agit donc pas d'un cours de nutrition
ici, mais d'un ouvrage pratique pour t'aider au quotidien à mieux
végétaliser ton alimentation. Il ne substituera jamais aux conseils d'un
expert. 

Je te souhaite une bonne lecture et surtout une merveilleuse transition
vers une assiette plus végétale !

Hind
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Le matériel de base



Tu as dû le remarquer, beaucoup de cuisiniers ou blogueurs
végétariens ou véganes possèdent tout un attirail de robots, blenders
professionnels, déshydrateur & ustensiles pour cuisiner. Ce constat
t’a peut-être découragé·e quant à ta capacité à manger végétal.
Pourtant, on n’a pas besoin de tout ça et on peut trouver du très bon
matériel d’occasion. Si tu veux réaliser une cuisine végétale variée, tu
vas avoir besoin de t’équiper un petit peu, mais on peut faire des
merveilles avec peu.

Tu vis peut-être dans un petit espace ou tu es encore un/une adepte
des plats préparés. Il est donc normal que tu n’aies pas forcément tout
ce dont tu as besoin & tu n’es peut-être pas non plus prêt·e à investir
dans des appareils onéreux. Chaque chose en son temps !

Je te propose ici une sélection d’éléments à envisager, du plus basique
au moins essentiel.

S'équiper à moindres frais

Tu n’es pas obligé·e de tout acheter neuf. Tu peux trouver beaucoup de choses
sur des sites comme Leboncoin en France, Craigslist au Canada ou Gumtree en
Australie. Tu peux aussi utiliser Facebook  : sur des groupes de vente entre
particuliers, des groupes de passionnés de cuisine ou via la section «  Market
place  ». Pense aussi aux magasins de type Emmaüs  : j’y trouve souvent des
pépites ! Et pour finir  : demande à tes proches. Ils ont peut-être la même poêle
ou cocotte en double & pourraient t’en faire cadeau ?

Le matériel de base
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De bons couteaux

Puisque la cuisine végétale implique de manger davantage de fruits et
légumes, tu vas beaucoup couper, émincer, éplucher. Il te faut
vraiment de bons couteaux bien aiguisés. Mais 2 sont suffisants  : un
petit couteau d’office et un grand couteau.
 
Le petit couteau d’office te permettra de couper les petits aliments,
d’éplucher certains fruits et légumes. Le grand te facilitera la tâche au
moment de couper les grands légumes (tu me remercieras quand tu
seras en tête à tête avec une courge !), de ciseler tes herbes fraîches
ou d'écraser tes gousses d’ail.

À toi de voir si tu veux investir dans des lames en céramique
(tranchantes, mais fragiles) ou des lames en inox (qui demandent à
être aiguisées régulièrement). Pour ces dernières, tu peux investir
dans un fusil à aiguiser pour un aiguisage quotidien et une pierre à
aiguiser pour compléter le travail du fusil.

Enfin, pour ce qui est de l’art de la découpe sans perdre une
phalange, je te recommande de regarder des vidéos sur YouTube pour
prendre le coup de main & découvrir les conseils de base.

Un économe de compét'

Je te recommande aussi d’investir dans un bon économe  : ne prends
pas le premier prix. Ça fait une grosse différence. Gain de temps de
fou et moins de flemme ! 

J’utilise personnellement l’économe rouge (avec des dents) de la
marque Zyliss, qui est à la base un éplucheur à tomates et poivrons
(10 €). Mais je l’utilise pour tout et mon Dieu, je n’utiliserai jamais
rien d’autre ! Ça glisse tout seul  ! Pour info : si les légumes sont bio,
mange-les avec leur peau.

9



Deux planches à découper
Je trouve que l’idéal c’est d’en posséder 2 : une grande et une plus
petite. Personnellement, j’ai assigné la grande aux légumes, oignon &
ail, et la petite aux fruits. Je te recommande d’oublier les planches en
plastique et de les choisir en bois.

Non seulement c’est un meilleur choix d’un point de vue
environnemental, mais c'est mieux pour ta santé aussi. Les planches
en bois conservent moins les bactéries et agents pathogènes [1] que
les modèles en plastique. On court ussi moins le risque d’ingérer de
fines particules de plastique. Il suffit de les désinfecter
régulièrement au vinaigre blanc & à l’eau chaude. Oublie l'eau de
Javel !

Un cuiseur vapeur
Je te recommande de faire ce petit investissement, parce que la
cuisson à la vapeur dénature moins les aliments que l'eau bouillante
ou le four. Elle limite la destruction des vitamines et la formation de
composés toxiques : c'est une cuisson moins longue qui n’entraîne
pas la réaction de Maillard (ou phénomène de glycation à l’origine des
molécules mutagènes).

Le fait de ne pas faire bouillir les aliments préserve leur structure en
les empêchant d’être gorgés d’eau & de devenir pâteux. On évite par
la même occasion de diluer tous les nutriments dans l'eau de cuisson. 

Une cuillère pour le gingembre

Tu le sais, le gingembre frais est une plaie à éplucher au couteau ou à l'économe.
Il y a une astuce pourtant ! Utiliser une cuillère à café. Oui, tu as bien lu ! Tu
peux éplucher ton gingembre à l'aide d'une simple cuillère. Il suffit de venir
gratter la peau à l'aide de l'extrémité de la cuillère. C'est super efficace & on perd
moins de chair qu'avec un économe  ! You're welcome !
Si tu achètes ton gingembre bio, tu peux garder la peau. Encore mieux !
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Pour commencer, tu peux tout simplement t’équiper d’une casserole
en inox avec panier vapeur. Ce n’est pas cher et c’est un bon début. Tu
peux aussi acheter un simple couscoussier. Évite de faire bouillir ton
eau à gros bouillon sous le panier : laisse-la plutôt frémir pour une
cuisson douceur. 

Tu as aussi le Vitaliseur [2] & le faitout de Warmcook. Je développe
la question de la cuisson vapeur dans le chapitre 9.

Un blender et/ou un robot multifonction

Tu peux opter pour un blender 1er prix, mais dans ce cas tu seras
limité·e à la préparation de smoothies (de fruits mous) & soupes.

Si tu le peux,  prends  un blender plus puissant pour t’amuser un peu
plus : pour réaliser des houmous hyper onctueux, des glaces de fruits
congelés (les « nice creams »), des laits ou pâtes d’oléagineux ou pour
piler de la glace. Un minimum de 600/800 watts pour ton blender me
semble bien. 

Si tu peux le choisir avec un bol en verre, c’est encore mieux. Car le
verre est un matériau non réactif & plus sain, surtout pour les
préparations chaudes.

Le top du top, c’est d’aller du côté des super blenders ou blenders
professionnels de type Vitamix (1 200 watts minimum). Mais c’est un
autre budget  ! Il existe toutefois des marques alternatives (bien
moins chères) qui sont tout aussi efficaces : Ninja, Blendtec,
Omniblend, Alma de Zen & Pur [3]. Les contenants en verre
n’existent pas dans cette catégorie, donc évite d’y mixer des
préparations chaudes (j’utilise plutôt un bras mixeur pour mes
soupes & sauces chaudes). Certains marques proposent toutefois des
bols ou cuves en inox. Une bonne alternative.
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Si tu peux par la suite t'équiper aussi d'un robot-mixeur avec un petit
bol, tu pourras préparer des pâtés végétaux, du beurre de noix de
coco ou de cacahuète… L’idéal étant d’avoir les deux, mais s’il faut
choisir, pars d'abord sur un bon blender.

Pour info : avec un blender d'entrée de gamme & un mini hachoir, on
peut faire du très bon & du varié !

Un mini hachoir

Si tu ne veux pas investir dans un robot multifonction par manque de place ou
d’argent, tu peux opter pour un mini hachoir qui te permettra de faire beaucoup
de choses (sauces, pesto, riz de chou-fleur, sauce de tomate fraîche, haché de
champignons, dattes mixées…). Surtout pour les petites quantités qu’un blender
ne sait généralement pas gérer.

J’ai un modèle de la marque Sunbeam et un autre de la marque Nutribullet (avec
bras mixeur et batteur) qui me permettent de réaliser beaucoup de choses
rapidement et sans faire une tonne de vaisselle. Ceux de la marque Moulinex en
France sont très bien (et peu onéreux), mais tu peux acheter n’importe quelle
autre marque qui convient à ton budget. Je te recommande, si tu le peux,
d’acheter un bol en verre ou au moins de vérifier qu’il est sans BPA.

Une râpe à légumes manuelle ou électrique

Je possède une râpe manuelle en métal de très bonne qualité (pour un
excellent tranchant). Elle me permet de râper mes légumes
rapidement, pour des röstis minute par exemple. Tu peux en trouver
sur les sites Zwilling ou Couteaux du chef. 
J'utilise également une râpe électrique (Fresh Express de la marque
Moulinex) que j’adore !
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Pourquoi  ? Parce qu’elle est compacte, polyvalente, facile à laver et
qu’on peut tout râper/couper en rondelles directement dans son plat,
saladier ou assiette ! Je te la recommande parce qu’elle va vraiment te
faciliter la vie pour tout ce qui est préparation des fruits & légumes.
Depuis que je l’ai, je mange beaucoup plus souvent de crudités & de
salades de toutes les couleurs. Si tu veux des assiettes arc-en-ciel,
c'est l'outil indispensable je trouve ! Je l'ai trouvée d'occasion sur
l'équivalent du Bon coin ici.  

Un mortier & un pilon

Ce n’est pas un ustensile de cuisine indispensable, mais si tu en trouves
d’occasion quelque part ou qu’une personne de ton entourage vaut s’en
débarrasser, tu seras ravi·e d’en avoir un.

Non seulement tu peux y préparer de la pâte de curry, du pesto (manière
traditionnelle de le préparer en Italie) ou des tartinades diverses, mais tu peux
aussi y concasser tes épices, tes graines de lin & de sésame... C’est une
technique plus douce que les robots culinaires ou moulins à café, puisqu'elle
préserve davantage les arômes des aliments, sans les surchauffer.

Des spatules & cuillères en bois

Je te recommande d’en avoir plusieurs & de tailles différentes :
grandes, moyennes, petites et 2 cuillères à café. Non seulement ça va
t’éviter de rayer tes casseroles, mais ta vaisselle aussi sera préservée
des rayures. De plus, le bois est non réactif : il ne laisse aucun résidu
chimique dans la nourriture. Contrairement au plastique.

D’ailleurs, n’utilise plus de cuillères ou spatules en plastique premier
prix, surtout si elles entrent en contact avec des casseroles ou
aliments chauds. Ça vaut aussi pour les maryses en silicone. 

Stop aux odeurs !

Si tes cuillères & spatules sont imprégnées d’odeurs fortes (ail, oignon, épices,
sauces), frotte-les avec un demi-citron ou du bicarbonate de soude.
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Une maryse

La maryse (ou spatule souple en silicone sans BPA) est un
INDISPENSABLE ! Surtout si tu te lances souvent dans la préparation
de houmous, pestos ou sorbets de fruits. J'en ai 2 : 1 tête de taille
standard & 1 petite tête pour racler les fonds de beurre de cacahuète
par exemple.

Des culs-de-poule

Deux de tailles différentes idéalement pour mélanger toutes tes
préparations. Je préfère ceux qui ont une base en silicone (parce
qu’ils ne glissent pas sur le plan de travail), mais si tu n’en veux pas,
le modèle classique marche très bien. Il suffit de la caler sur un linge
humide.

Un fouet

Le fouet est un grand classique en cuisine, surtout si tu prends
l'habitude de réaliser tes sauces. J'en ai un grand, mais aussi un mini.
C’est évidemment optionnel, mais j’adore l'utiliser pour bien
homogénéiser mes sauces à base d’oléagineux. Surtout celui qui est
arrondi, comme ici, qui épouse à la perfection l'arrondi des
casseroles :

POUR ALLER PLUS LOIN...

Un taille-légumes ou un spiralizer à légumes

Je n’ai jamais autant mangé de courgettes (pendant la saison), que
depuis que j’utilise un petit spiralizer manuel. Ça ressemble à un gros
taille crayon. J’adore tailler mes courgettes en linguine pour les
manger crues en salade avec de l’aneth et du citron, les ajouter dans
mes rouleaux de printemps ou remplacer les nouilles de riz.
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Un sac à lait

Il s’agit d’un sac rectangulaire réalisé généralement à partir d'un
tissu finement tissé de type lange ou gaze. On l’utilise pour réaliser
toutes les boissons végétales qui existent (avoine, oléagineux, coco).

Personnellement, je préfère utiliser ça plutôt qu’une simple passoire.
Le filtre est plus fin et le pressage à la main permet de récupérer tout
le liquide jusqu'à la dernière goutte. 

On peut coudre son sac soi-même à la maison ou utiliser un simple
morceau de tissu de type lange/gaze/étamine.

On trouve aussi ces sacs à lait dans certains magasins bio, certaines
épiceries en vrac, en ligne (sur le site de Kazidomi par exemple pour
la France, le Benelux, la Suisse, l’Allemagne et d’autres pays
d’Europe) et à Nature & Découvertes. Ils coûtent entre 3 et 10  €. Ils
viennent souvent par lots de 2 ou 3.

J’utilise des sacs de taille moyenne (25 cm x 30 cm).

Les sacs à lait végétal existent en coton
(lange, gaze) ou dans une matière
synthétique imputrescible sans BPA qui
rétrécit un peu après la 1re utilisation. 

Tu peux aussi les coudre toi-même !
Coupe 2 rectangles de  27 cm x 32 cm
et couds-les ensemble. Même pas
besoin de cordon !
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Tapis de cuisson en silicone

Ces tapis évitent d’utiliser du papier cuisson pour toutes tes
préparations au four, mais sont aussi super pratiques pour congeler
tes fruits. Tu étales dessus tes morceaux de fruits préalablement
coupés et tu les congèles ainsi pour qu’ils ne s'agglutinent pas en gros
blocs difficiles à séparer. Une fois congelés, tu les mets dans un sac
de congélation. Personnellement, je réutilise d'anciens sacs du
commerce (des fruits ou légumes congelés des grandes surfaces). Je
n'achète plus de ziplocs : team récup !

Un extracteur de jus

Pour réaliser tes jus et faire le plein de nutriments au quotidien ! Si
tu veux éviter le gaspillage, pense à réutiliser la pulpe de certains
légumes ou fruits pour d’autres préparations  : les fibres des carottes
pour des lasagnes crues, crackers, galettes, pancakes, etc.

Personnellement, je préfère les extracteurs verticaux qui prennent
moins de place que les extracteurs horizontaux. Les marques Omega
& Kuvings sont les plus réputées. Elles sont plus chères, mais
assurent une extraction optimale.

Avec un bon extracteur de jus, tu peux aussi réaliser tes boissons
végétales à base d’oléagineux, tes purées de tomates fraîches, des
sorbets de fruits congelés…

Un déshydrateur

Quand on est prêt à acheter un déshydrateur, c’est qu’on est déjà
arrivé au 5e Dan de cuisine végétale. Ou alors ça signifie qu'on ne
peut pas manger trop de fruits & légumes crus. Mais je voulais t’en
parler pour te présenter l’appareil & que tu en connaisses l’existence.

C’est une machine facile à utiliser qui permet de « cuire » les aliments
à très basse température (42 à 60 degrés) et ainsi préserver tous les
nutriments.
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On peut préparer des «  cuirs  » de fruits (excellents snacks), des
tortillas de légumes, des crackers de graines, réaliser des fruits ou
légumes séchés (tomates, pommes…), des chips, des tisanes, du
muesli avec du cacao cru (pour éviter d'en détruire les bienfaits)...

Pour te donner une idée de l'impact de la cuisson sur les aliments,
voici un graphique qui te présente les différentes étapes de
dégradation des vitamines & nutriments selon les températures.

J'aborde la question de la cuisson des aliments dans le chapitre 9.

Maintenant que j'ai traité la question du matériel, il est temps de
passer à mes essentiels en cuisine.
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Ça va de soi, j'ai toujours des fruits & légumes frais chez moi ! Mais ce
2e chapitre est consacré aux aliments & condiments que j’ai toujours
dans mes placards ou mon frigo.

Les légumineuses

Les pois chiches, les lentilles, les haricots blancs, rouges & noirs…
sous toutes les formes  : sèches, en conserve en verre, au congélo ou
fraîches. Je développe cette partie dans le chapitre 5 sur les protéines
végétales.

Les conserves de tomate (bio)

Sauce tomate, tomates entières, concassées, en cubes, en purée (=
passata) & idéalement en pots en verre. J'ai aussi toujours de la
tomate concentrée (qui permet de distiller la saveur umami dans ses
plats). 

La tomate étant un des aliments qui doit se consommer bio, je fais
attention à acheter mes conserves en magasin bio aussi. Et comme je
ne les mange fraîches qu’en pleine saison, mais que j’adore les plats à
la tomate, j’ai souvent ça dans mes placards. La tomate se marie très
bien avec les légumineuses ! Les haricots tomate & épinards, miam !

Idée : en été, lance-toi dans la réalisation de tes propres bocaux
de  tomates & sauces tomates en prévision de l'hiver ! C'est long j'en
conviens, mais c'est facile & sympa à faire en famille.

Toujours dans ma cuisine
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Pommes de terre, oignons rouges, ail & échalotes

Un classique. J’ai toujours ces ingrédients à la maison. Et quand c’est
la saison, j’ai toujours des patates douces & une courge butternut.

Les pommes de terre en salade

L’indice glycémique (IG) des pommes de terre en salade est plus bas que les
pommes de terre encore chaudes (de 30 %). En refroidissant, l’IG de la patate
baisse. Pense donc à les consommer également froides en salade avec beaucoup
d’herbes fraîches, de ciboule, d’échalote & une vinaigrette à la moutarde
ancienne & au vinaigre de cidre non pasteurisé (qui baisse + plus l'IG).
Pour rappel  : en dessous de 55, on parle d’indice glycémique bas. Entre 55 & 70
c’est modéré. Et au-dessus de 70 c’est un indice élevé.

Boîtes de conserve ou non ?

Quand on transitionne vers le végétal, on a tendance à stocker les légumineuses
(fans de houmous levez la main !). Je te conseille de réduire ou d'éviter les boîtes
de conserves & d'opter plutôt pour les bocaux en verre (dans le mesure du
possible). Non seulement c'est plus écolo, mais le revêtement des boîtes de
conserve est nocif : il contient du bisphénol A (BPA) qui est, entre autres, un
perturbateur endocrinien.

Les épices

Quand on cuisine végétal, on doit apprivoiser les épices pour rendre
son alimentation plus goûtue et sexy. Si tu dois commencer quelque
part, je te recommande de toujours avoir  : du poivre noir, du cumin,
du curry, du curcuma, du paprika, du paprika fumé, de la cannelle,
de l’ail en poudre, du zaatar & du piment (si tu aimes ça). C’est
essentiel pour une cuisine plus savoureuse & saine. Je développe ce
point dans le chapitre 8.

Les herbes aromatiques
Même laïus que pour les épices. J’ai toujours des herbes de Provence,
du basilic, de l’origan, du thym, du romarin & de l’aneth séchés dans
mes placards. Et je me prépare même mon mélange italien que je
saupoudre sur pas mal de plats. Voir chapitre 8.
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Côté herbes fraîches, quand je n’en fais pas pousser, j’ai toujours de
la coriandre. Mais si tu l’as en horreur, opte pour le persil (l'herbe la +
riche en vitamine C). Prends l'habitude d'acheter un bouquet
d’aromatiques frais pour apporter des nutriments et du goût à tes
plats. Idéalement bio.

Les pâtes

J’aime beaucoup les pâtes, mais je les achète complètes ou semi-
complètes & bio. Il faut savoir que les céréales complètes de la filière
conventionnelle contiennent plus de pesticides que les céréales non
complètes. D'où l'intérêt de les consommer plutôt bio. 

Les pâtes de légumineuses sont très bien pour leur apport protéique
et leurs absence de gluten : on les trouve en magasin bio & en ligne
(Kazidomi, Koro, Aurore Market...). Les nouilles japonaises soba (au
sarrasin), celles de riz & celles à base de konjac (les nouilles
japonaises shirataki) sont aussi garanties sans gluten !

Al dente !

L’indice glycémique (IG) des pâtes al dente est + bas que celui des pâtes
fondantes. Si en plus elles sont complètes ou semi-complètes, c’est encore mieux
du fait de la présence de fibres ! 

J'ai aussi toujours du couscous complet  à la maison pour réaliser un
accompagnement en 10 min ou un taboulé  ! J’aromatise l’eau chaude
(dans laquelle la semoule va gonfler) avec du curry, du paprika, du
cumin, du bouillon, des herbes, du citron…

Les céréales

Du riz (semi-complet, complet, risotto, basmati), du boulgour, de
l’orge, de l’avoine, de l’épeautre.

Les pseudo-céréales
Le sarrasin, le quinoa, l’amarante, le millet, le chia, le teff. Elles
n’appartiennent pas à la famille des graminées, contrairement aux
céréales plus populaires. Elles sont exemptes de gluten et ont une
teneur accrue en protéines.
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Des flocons d’avoine 
Idéalement complets (prends les + riches en fibres).  Si tu es
intolérant·e au gluten, prends des flocons de sarrasin ou de quinoa.
Pour info : il existe aussi des flocons d'avoine sans gluten.
 
La farine
J’ai toujours de la farine bio de blé non blanchie tout usage, de riz
complet, de sarrasin, d'épeautre & de pois chiche (riche en protéines
et super polyvalente). 

Les différents types de farine du commerce

Type 45 : farine blanche destinée à la pâtisserie, pour lier les sauces
Type 55 : farine blanche destinée aux pains blancs, tartes & pizzas
Type 65 : farine blanche pour pains spéciaux & pizzas
Type 80 : farine semi-complète pour les pains spéciaux
Type 110 : farine complète pour pains complets
Type 150 : farine dite intégrale pour pains au son

Si tu es intolérant·e au gluten, voici un petit guide pratique pour
apprendre à marier les farines sans gluten. Pour les meilleurs
résultats il faut impérativement les combiner !

Comment utiliser les farines sans gluten

Il faut mélanger les farines. Si on mélange 2 farines → on met 60 à 70 % de
farines de base ; si on mélange 4 farines → on met 25 à 40 % de farines de base. 

Farines de base → la farine de riz complet (la plus neutre & digeste) ou les farines
de maïs & de sarrasin (pas neutres). 

Farines de goût → celles de pois chiche, quinoa, souchet, châtaigne, millet,
sorgho.

Farines de texture :
→ Pour le moelleux = farines de souchet & d’amande
→ Pour l’élasticité = farines de tapioca, de teff ou de quinoa
→ Pour la légèreté = fécules de pomme de terre ou de maïs
→ Pour le liant = farine d’Arrow-root, gomme de guar ou de xanthane
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Les graines de lin & de sésame

J’ai toujours de graines de sésame noir & blanc pour agrémenter mes
salades, en saupoudrer mes plats ou préparer mon gomasio maison.
Je prends toujours des graines de sésame blanc non toastées  : je le
fais moi-même à la maison (plus fort en goût). C'est riche en calcium
et en fer non héminique. Je te recommande de les concasser pour
mieux les assimiler.

Pour les graines de lin : achète-les TOUJOURS entières, jamais déjà
moulues. On trouve dans le commerce des paquets de lin déjà moulu,
or c’est une aberration  ! Les graines de lin moulues rancissent et
perdent leurs propriétés au bout de quelques jours. Elles devraient à
ce titre être conservées au frais. Achète-les entières, concasse-les toi-
même en petites quantités et garde-les au frigo quelques jours !

Pour info, il existe deux types de lin : le brun & le blond. Ils ont la
même teneur en nutriments & acides gras oméga-3. La différence ?
Le lin brun contient 2x plus de fibres que le blond.

Beurre de cacahuètes, d'amande & tahini

À la maison, j’ai toujours un pot de tahini blanc et semi-
complet. C’est tout simplement de la pâte de graines de sésame (donc
riche en calcium & en fer). Elle rentre dans la recette du houmous,
mais dans beaucoup d'autres aussi. Je te recommande de prendre un
tahini bien liquide & crémeux : regarde du côté des épiceries
orientales.

Autrement, j’ai toujours un (voire deux) pot(s) de beurre de
cacahuètes (crunchy & lisse) & un pot de beurre d’amande.

C’est incroyable tout ce qu’on peut faire avec ces 3 pâtes  ! Prends-les
les plus naturelles, sans additifs et ajouts. Après, tu peux aussi les
faire maison : c'est super facile (et + économique), mais il faut avoir
un robot-mixeur puissant.
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Le lait, la crème, l’huile & le sucre de coco

J’ai toujours de la noix de coco râpée que je mets par exemple dans
mes energy balls ou mon porridge. Il est aussi possible de faire du
beurre de coco en mixant longtemps de la coco râpée dans un robot
culinaire puissant.

Mais je n'en abuse pas : la noix de coco reste un aliment exotique qui
vient de loin. On en a pourtant banalisé l’utilisation sous nos
latitudes. Je ne dis pas qu’il faut arrêter d’en consommer, mais qu’il
faut le faire de manière raisonnée. Avant je consommais beaucoup de
lait de coco, maintenant j'alterne les laits & j'en limite la
consommation quand je le peux. J'opte souvent pour le lait d'avoine.

Sucre de coco 

Le sucre de coco est intéressant parce qu’il possède un IG bas & qu’il est
généralement brut, non raffiné. Mais garde en tête qu'il colore les préparations
et qu'il n'est pas neutre en goût. Et puis il vient de loin. Comme tous les sucres
d'ailleurs...

Pour rappel, plus un aliment a un IG élevé, plus il fait monter la glycémie (le taux
de sucre dans le sang), ce qui pousse le corps à libérer de l’insuline. À + ou - long
terme, la consommation d’aliments qui ont un IG élevé peut conduire à une
perte de sensibilité à l’insuline des cellules de l’organisme. Cette « résistance »
affecte l'efficacité de l'insuline, ce qui se traduit par un trop-plein de sucre dans
le sang. À terme, cette résistance peut provoquer de l’obésité, de l’hypertension
et du diabète de type 2.

Sirop d’érable, dattes & raisins secs

J’ai toujours du sirop d’érable (à conserver au frigo après ouverture),
des dattes & raisins secs pour sucrer de manière plus naturelle.
Encore une fois, je n'abuse pas du sirop d'érable et des dattes (pas
très local), mais c'est pratique pour sucrer naturellement.

Cacao cru
Considéré comme un super aliment, il rentre dans la préparation de
mes energy balls, smoothies & de mon porridge maison. Je ne le
consomme pas en fin de journée ou le soir, parce qu'il est dynamisant
& énergisant. Je préfère ce coup de boost le matin !
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Comme il n’a pas été chauffé à plus de 40°, il a gardé tous ses
bienfaits. Donc ne le chauffe pas trop non plus. Si tu l’ajoutes dans
ton porridge, ajoute-le après cuisson. Pour tout ce qui est cuit, utilise
ton cacao maigre sans sucre habituel.
 

Crème végétale

Comme j'ai transitionné vers une alimentation plus végétale à une
époque où on avait moins de choix, j’ai pris l’habitude de cuisiner
sans crème. J’en ai donc rarement chez moi, mais si tu en cherches je
te recommande celles de la marque Lima (en France), notamment
celle d'avoine.

Les huiles

De l’huile d’olive (1re pression à froid), de coco bio vierge (pour mes
desserts parce que je n'aime pas toujours son goût dans les plats salés
& ne souhaite pas utiliser d'huile désodorisée). Il y a aussi l'option du
ghee pour cuisiner, mais c'est du beurre clarifié, donc si tu es vegan,
ce n'est pas pour toi. Son avantage : il tolère les hautes températures.

J’ai aussi toujours de l’huile de sésame grillé (quelle merveille pour les
sautés de nouilles ou de riz !!) et de l’huile de colza pour l'apport en
oméga-3. Ces huiles sont à conserver au frigo. D'ailleurs toutes les
huiles riches en oméga-3 sont à conserver au frigo ! En France, le
mélange d’huiles «  Oméga  3  » de la marque Émile Noël (colza,
sésame, olive, chanvre et noix) est intéressant –  à manger
uniquement cru en salade. Mais son gros inconvénient : il n'est vendu
qu'en bouteille d'1 litre, or il rancit vite...

Le vinaigre
J’ai toujours du cidre non pasteurisé et non filtré avec Mère (c'est la
souche qui permet la fermentation), du balsamique & du Xérès. Mais
pour mes conserves de légumes aux vinaigre (pickles), j'achète du
vinaigre de cidre pasteurisé. En effet, comme on chauffe le vinaigre
avant de le verser sur les aliments, pas besoin de gâcher la version
non pasteurisée.
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La moutarde et autres condiments

J’ai toujours dans mon frigo de la moutarde fine et ancienne, du miso
blanc non pasteurisé, des cornichons & mon péché mignon  : de la
sauce shriracha. Si tu aimes les sauces qui piquent & les saveurs
d’Asie, tu vas adorer. Si tu la trouves en version bio, elle est plus
propre en termes de composition. Si bonne sur du riz sauté...

Sauce soja, tamari 

Un indispensable que je garde aussi dans le frigo. Il existe de
nombreuses sauces soja : certaines originaires de Chine & d’autres du
Japon. Je te recommande de prendre les sauces dont la teneur en sel a
été réduite & bio pour éviter le soja transgénique.

La sauce soja comme le tamari  tiennent leur origine de la longue
fermentation des fèves de soja. Elles sont pourtant différentes.

Si tu es intolérant au gluten, la sauce soja n’est généralement pas
pour toi (50 % soja & 50 % blé dans les recettes traditionnelles), bien
que certaines marques proposent des sauces soja sans gluten. 

Tu peux autrement utiliser de la sauce tamari (originaire du Japon).
Traditionnellement, le tamari est dépourvu de gluten, mais certaines
marques ajoutent un peu de blé à leur recette. Consulte toujours
l'étiquette. La sauce tamari est selon moi un peu plus concentrée,
ronde en bouche, sirupeuse et salée que sa cousine chinoise.

Si tu ne veux consommer ni soja ni gluten, tu as aussi l’option de
l’aminos de coco (100 % sans gluten). Il est réalisé à base de sève
fermentée de noix de coco & de sel de mer. Il existe infusé aux algues
pour remplacer la fish sauce asiatique.
  
Enfin, tu as aussi la sauce noma shoyu qui est une sauce de soja non
pasteurisée, qui contient des enzymes & des lactobacilles bénéfiques.
Elle est souvent utilisée en crusine (= cuisine crue).

26



Miso

Le miso est une pâte de soja fermentée qui vient du Japon. Il en existe
différents types : blanc, rouge, de riz brun ou d’orge. Je te conseille
de commencer avec le miso blanc parce qu’il est plus doux & sucré.
Comme de nombreux produits fermentés, le miso contient des
probiotiques excellents pour ton microbiote. Assure-toi de prendre
un miso non pasteurisé. En France, la marque Danival (la plus
courante en magasin bio) est pasteurisée, mais la marque Celnat est
non pasteurisée. Si tu veux une version sans gluten, essaye le miso de
sarrasin ou de pois chiches.
J’en utilise dans mes vinaigrettes, mes sauces à base de pâtes
d’oléagineux, pour réaliser mes bouillon & ramen ou la cuisson de
mes céréales (je préfère la version pasteurisée pour ça).

Bouillon végétal (en poudre)

J’ai toujours du bouillon végétal en poudre bio. J’en mets dans mon
eau de cuisson de riz, de quinoa, dans certaines sauces, pour faire du
risotto, etc. Celui de la marque Rapunzel est bien.

La levure maltée

Tu n’es peut-être pas du tout habitué·e à la levure maltée, mais quand
on passe à une alimentation essentiellement végétale, elle s’invite
souvent dans nos préparations. Soit on aime, soit on déteste. Markal
est la marque la plus connue en France, mais celle de la marque
anglaise Marigold est la plus goûtue & sans gluten !  (voir encadré)

La levure maltée

On parle souvent de levure maltée (surtout en Europe), mais aussi de levure
nutritionnelle (plutôt au Canada, qui dérive de l’anglais Nutritional Yeast). La
levure maltée est souvent renforcée en B12 & se vend en flocons. Elle a un petit
goût de parmesan. Certaines sont garanties sans gluten, mais sont
essentiellement disponibles en ligne : theveganshop.fr ou unmondevegan.com.

Tu peux la saupoudrer sur tes plats de pâtes, popcorn, soupes & salades. Tu peux
aussi l’ajouter dans un pesto végétal (à la place du parmesan), dans une sauce
crémeuse, dans un gratin dauphinois, l’appareil d’une quiche, du tofu brouillé,
du fromage végétal ou des tartinades.
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Des feuilles de riz
Toujours présentes : les feuilles de riz pour faire des rouleaux de
printemps improvisés. Il suffit d’avoir quelques légumes, des herbes
fraîches & du tofu. C'est génial pour recycler les restes !

Du psyllium

J’ai intégré le psyllium dans ma cuisine, notamment pour en faire des
petits pains maison rapides à faire, sans gluten & bourrés de fibres.
La recette est dispo sur mon compte Instagram. C'est non seulement
un épaississant et un liant puissant (super pour les crèmes ou flans),
mais on s'en sert beaucoup dans les préparations sans gluten
puisqu'il apporte du moelleux et aide à lier les farines sans gluten.
C'est aussi l'ami des digestions difficiles !

Où trouver tous ces produits ?

En France, tu les trouves essentiellement dans les magasins bio et les épiceries
en vrac. Oui, pense au vrac : tu peux y faire le plein de légumineuses, céréales,
pseudo-céréales, épices, herbes, pâtes, farines, huile, vinaigre & même du tofu
nature parfois ! Une merveilleuse façon de réduire tes déchets !

Je me procure certains produits dans les épiceries asiatiques (chinoises et/ou
japonaise). C'est la cas des champignons chiitake, du miso, des edamames...

Tu peux aussi trouver une grosse partie des aliments présentés en ligne sur des
sites comme unmondevegan.com ou theveganshop.fr. Mais aussi sur des sites
comme Kazidomi, Aurore Market, La Fourche ou Koro. Tu paies un
abonnement annuel pour bénéficier de grosses réductions (jusqu'à 50 %). De
nombreux blogueurs/influenceurs proposent des codes promos pour bénéficier
d'une réduction sur le prix de l’abonnement.

Ce que j’aime avec Aurore Market, c’est le côté solidaire de l'approche. Pour
chaque abonnement acheté (60  €/an), un abonnement gratuit est offert à une
famille à faibles revenus. On donne ainsi l’opportunité à des familles dans le
besoin de mieux manger. Ils livrent en France, en Belgique. Après l’inconvénient
de ces enseignes  : c’est qu'il y a pas mal d'emballage, mais tu peux acheter de
gros conditionnements de 5 kg pour réduire ton impact.
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03

L'art de faire ses
courses



Dans ce chapitre, je vais te parler de fruits & légumes de saison,
locaux, bio & non bio. Je vais aussi aborder la question du gaspillage
alimentaire, des courses 0 déchet, de l’approche anti-gaspi et du
minimalisme. En gros, je vais te donner des infos et des conseils pour
mieux faire tes courses, mieux manger, mieux consommer et
t’inscrire davantage dans une approche écologique.  

Comme tu as décidé de végétaliser ton alimentation pour des raisons
de santé, par souci du bien-être animal et/ou par conscience
écologique, tu seras particulièrement sensible à ce chapitre, qui va
aussi t’aider à faire de sacrées économies !

Bio, local & de saison

Ça c’est le scénario idéal. La chose vers laquelle on devrait tous et
toutes essayer de tendre. Pourtant la réalité est tout autre... Il ne faut
pas non plus se mettre la rate au court-bouillon & se laisser bouffer
par la culpabilité. Même moi qui suis convaincue de la nécessité de
suivre ces préceptes, je n’y arrive pas toujours. Surtout depuis que je
vis en Australie. Avec du recul, je peux dire que c’était plus simple à
suivre & accessible en France. 

Je vais survoler la question ici, mais je t'invite à faire tes recherches
sur le sujet & à choisir ce qui te convient le mieux sans pression.

L'art de faire ses courses
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Locavore & végéta*ien : est-ce possible ?

Il faut arrêter de se voiler la face : quand on veut être 100 % végane ou
manger surtout végétal, on n'est pas toujours locavore. On peut
évidemment l’être, mais cela limite un peu plus le choix & on est
tributaire de ce qu’on trouve dans sa région. 

Beaucoup de produits de base et de recettes classiques de
l’alimentation purement végétale viennent de loin ou impliquent une
production peu respectueuse de l’environnement  : la noix de coco
pour son lait, son huile & son sucre, les bananes, le quinoa (même si
la France en produit un peu), l’avocat, les noix de cajou, les amandes,
le cacao... Sans oublier le café ou le chocolat qu'on ne questionne pas. 

Il faut aussi savoir qu’à l’heure actuelle, en France, la culture des
légumes secs –  qui constituent la source de protéines principale
d’une alimentation végétale – représente seulement 2  % des grandes
cultures en France et leur consommation moyenne annuelle par
habitant ne dépasse pas les 2 kg. [4] Fou hein ?

Cela étant dit, l’alimentation végétale est dans tous les cas plus
écologique que l’impact de l’élevage intensif. Et éthiquement parlant,
il n'y a pas photo, mais il faut accepter le fait qu’il n’y a pas de
scénario idéal. Il faut juste s'évertuer à faire des choix en pleine
conscience selon ce qu'on considère important.

Non seulement nous ne sommes pas parfaits, mais le modèle
économique en place ne nous aide pas non plus à suivre ces préceptes
à la lettre. La charge mentale du sauvetage environnemental est aussi
lourde à porter. Nous sommes également tributaires de nos revenus,
de notre zone géographique, de notre état de santé, de nos allergies &
intolérances, de nos emplois du temps ou encore de nos habitudes
alimentaires. Quand on vit dans le grand nord canadien ou dans une
zone désertique, c’est un peu compliqué de manger local et de saison,
si on veut manger varié & végétal. C'est aussi une histoire de
privilèges. Nous ne vivons pas les mêmes réalités. Soyons donc
tolérants & encourageons ceux qui essayent.
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Il ne tient aussi qu’à nous de déterminer les limites de notre
périmètre locavore. On peut décider de consommer des aliments
venant seulement de son pays ou accepter ceux des pays voisins. Et
pour certains produits (exotiques par exemple) faire des exceptions
mais raisonnées & raisonnables. 

Pour avoir vécu dans plusieurs pays différents, je peux dire que nous
avons beaucoup de chance en France/Europe : les options qui
s’offrent à nous sont très enviables. On peut être la plupart du temps
locavore & bio tout en respectant au maximum la saisonnalité.

Il suffit de faire un tour dans nos innombrables marchés de
producteurs locaux. Même à Lyon ou à Paris, j’avais accès à une
dizaine de marchés. Je sais que les réalités sont différentes aux
quatre coins de la France, ou d’un quartier à l’autre, mais les marchés
font partie de notre culture. Et c'est une vraie chance ! En Australie
ou au Canada, les marchés de producteurs locaux sont plus rares ou
dispendieux. Ce sont souvent des lieux gourmets accessibles aux
classes les plus aisées. Bien manger en Australie ou au Canada ça a un
vrai coût que tout le monde ne peut pas toujours se permettre. 

En France (et dans beaucoup de pays d'Europe), on trouve des
magasins bio partout (même en ligne), des boutiques locavores, des
coopératives alimentaires, des AMAP, des réseaux de communautés
d’achat direct aux producteurs locaux comme «  La Ruche Qui dit
Oui  !  », des épiceries d’aliments en vrac qui sourcent des aliments
locaux. Donc, si on veut mettre quelque chose en place, on peut le
faire. 

Il faut également prendre le temps de découvrir les produits de nos
contrées et les consommer plus souvent pour en promouvoir la
production & le développement. Le jeu de l’offre & de la demande !

Bio ou pas bio ?

Dans la mesure où l’alimentation végétale implique de manger du
végétal et d’augmenter aussi son apport en aliments crus, je dirais
qu’il est important d’opter pour des produits biologiques.
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Cela étant dit, il faudrait faire de même avec des aliments carnés (la
viande est tout aussi bourrée de pesticides –  sinon plus – comme le
glyphosate). Quant aux poissons, ils sont empoisonnés aux métaux
lourds & au plastique.

Aussi, tu n'as peut-être pas toujours le budget disponible pour tout
acheter bio, tu n'as pas facilement accès à un magasin bio ou ton
marché de producteurs propose de bons produits locaux mais pas
bio... On peut aussi parfois douter de l’existence réelle du bio compte
tenu de la pollution actuelle des sols et de l’eau.

La question se pose aussi quand on apprend que les produits bio
viennent souvent de loin... On peut alors se poser la question de
l'impact environnemental du bio. Bien que 69  % des produits bio
consommés (dont les produits laitiers & la viande en grande partie)
viennent de France, 31  % sont importés (et viennent parfois de très
loin) [5] & [6]. Bio ne veut pas dire écolo... quel casse-tête parfois ! 

Cela étant dit, ça a du sens pour notre santé et celle de la planète de
privilégier une alimentation essentiellement bio, ou autant que
possible bio. Pourquoi  ? Déjà par principe de précaution. Mais aussi
parce qu’en consommant bio, on encourage le développement d’une
production agricole excluant les produits chimiques de synthèse
(pesticides, engrais), laquelle est bénéfique pour notre santé, celle de
nos producteurs, pour l’environnement & pour la diversité des fruits,
légumes & de la faune. [7]

Je t’invite à lire l’article très complet sur le sujet du journal Slate, qui
s’intitule « Oui, manger bio a du sens » [8].

Mais le bio n'est pas une fin en soi, puisque c'est un label. C'est certes
une garantie, mais il existe aussi d'autres modes de production sans
pesticides qui sont moins coûteuses & tout aussi intéressantes. J'en
parle dans l'encadré de la page suivante.
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Une histoire de labels

Il faut faire la distinction entre un produit bio et un produit vert. Le bio est un
label qui garantit qu’aucun produit chimique ou de synthèse n’a été utilisé. Le
«  vert  » est un produit dont l’empreinte écologique est basse (conception,
transport, recyclage).

Ensuite, le label bio est contraignant et coûteux, il est donc possible que ton
producteur local ne soit pas certifié tout en ayant opté pour une agriculture sans
pesticide. Il faut leur poser la question ! Ces produits existent & sont souvent
moins chers.

Il existe depuis 2018 un nouveau label alternatif  : le « zéro résidu de pesticides »
[9], qui concerne 36 espèces végétales. Il pourrait te faire faire de grosses
économies (puisque moins cher que le bio) sans sacrifier ta santé.

Enfin, trois coopératives maraîchères bretonnes (Solarenn, Savéol et Prince) ont
lancé en 2019 un autre label «  sans pesticide » [10]. Pour le moment il ne
concerne que les tomates. D'où l'importance de poser des questions aux
producteurs ou maraîchers.

Oui ça a du sens de manger bio, mais oui c'est plus cher que le
conventionnel. Or, on n’a pas pas toujours les moyens d’augmenter
son budget alimentaire pour TOUT acheter bio. Alors comment faire
pour mieux manger ?

On peut commencer par manger local & de saison (sans forcément
prendre du bio) et opter pour les courses au marché pour aller à la
rencontre des producteurs. On peut leur poser des questions
directement à propos des modes de production auxquels ils font
appel. Ont-ils un label autre que le bio ? Pratiquent-ils la
permaculture ? 

Un exemple : lorsque je vivais à Lyon je ne faisais mes courses qu’au
marché. Une des maraîchères vendait (quand elle en avait) les œufs
de ses poules qui gambadaient libres sur la propriété. Elle leur
donnait du bon compost et ne les zigouillait pas pour cause de perte
de production.
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Je prenais donc mes œufs plus éthiques chez elle. Oui, une poule,
même dans une production bio, est abattue au bout de 18 mois (baisse
de production) alors que sa durée de vie avoisine plutôt les 6/10  ans
selon les races. C'est à garder en tête quand on souhaite continuer à
manger des œufs.

On peut aussi décider de manger seulement certains produits bio et
de se fournir pour le reste chez son producteur local conventionnel ou
sans pesticide. Tout est une question d'équilibre. Tu peux tout
simplement te munir de 2 listes  : celle des aliments que tu dois
impérativement manger bio & celle de ceux que tu n’es pas obligé·e
de manger bio. 

En anglais, on appelle ça «  The dirty 12  » (les 12 sales = que l’on doit
manger bio) et « The Clean 15 » (les 15 propres = qu’on n’est pas obligés
de manger bio). [11]

Ces listes sont mises à jour tous les ans et peuvent varier d’une zone
géographique à une autre. Je te recommande donc de vérifier tous les
ans s’il y a eu des changements.

En réalité, il y en a un peu plus de 12 côté « Dirty ». Mes recherches en
ligne m’ont permis de mettre en évidence les éléments manquants. Je
t'invite à les découvrir sur la page suivante.

Personnellement, je prends toujours mes feuillus (salades, épinards,
kale, etc.) bio, quoiqu'il arrive. Ce sont des aliments qui sont
généreusement arrosés de pesticides. Du coup, pour ceux-là, je suis
assez rigide. 

Je te laisse découvrir ces listes sur la prochaine page.
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Les aliments qu'on doit
acheter bio

 

Fraise
Épinard

(et tous les feuillus)
Chou kale

Laitue
(toutes les salades)

Nectarine
Pomme
Raisin
Pêche
Cerise
Poire

Tomate
Poivron

(tous les poivrons et piments)
Céleri

Pomme de terre
Carotte

Concombre
Céréales complètes

Les aliments qu'on n'est
pas obligés d'acheter

bio
 

Avocat
Maïs

(mais sans OGM)
Petits pois

Oignon
Aubergine

Asperge
Choux

Chou-fleur
Brocoli

Champignon
Potiron
Papaye
Ananas

Kiwi
Melon

Pastèque

The dirty ones The clean ones
Remarque : dans la liste des fruits et légumes qu’on n’est pas obligés
de prendre bio, il arrive souvent (surtout en pleine saison) que leur
prix bio soit équivalent ou pas tellement plus cher que la version
conventionnelle. Dans ce cas, prends-les bio.
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Comme tu peux le constater dans le tableau, il y a pas mal d’aliments
qui viennent de loin (relativement à l’Europe) ou dont le mode de
production n’est pas très écolo. Ces listes sont purement
informatives & destinées à tous les lecteurs, qu’ils vivent ou non en
France métropolitaine. Mon propos ici n’est pas de parler des
répercussions environnementales de ces produits, mais de t’informer
sur la question du bio.

Et puis je considère que si on a envie de manger des produits
exotiques de temps en temps, on en a le droit aussi. Le tout, c'est de
les consommer de manière raisonnée & consciente en fonction de là
où on vit.

Si tu souhaites approfondir cette question, tu peux consulter le site
de l’ONG «  Générations futures  » [12], qui publie beaucoup
d’informations relatives aux pesticides en France.

Mon approche  : j’essaye de tout acheter bio ou sans pesticides, mais
quand les prix sont trop élevés, je ne prends que les aliments de la
colonne de gauche en bio. Le reste est local, lavé dans de l’eau avec du
vinaigre blanc ou du bicarbonate. Il vaut mieux manger des produits
non bio, mais vivants, frais & locaux, que de ne pas en manger du
tout !

Et la saisonnalité dans tout ça ?

Je ne suis pas irréprochable en termes de saisonnalité. Parfois je me
plante ou fais quelques entorses, mais je connais maintenant assez
bien la liste des aliments de saison. Ça s’est un peu compliqué depuis
que je vis en Australie, où les saisons ne sont pas seulement
inversées, mais différentes à cause d'un climat différent.

Par exemple, certains produits qu’on ne trouverait jamais en
automne en France sont disponibles ici une grande partie de
l'automne : comme le poivron & la tomate.
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Pour t’aider à manger de saison, tu trouveras une liste complète de
fruits & légumes de saison dans « Les fiches pratiques de l'apprenti végé ».
Cette liste varie évidemment en fonction de l’endroit où tu vis & de
l'existence d'espèces précoces ou tardives. Avant de t'offusquer de
trouver des fraises en mars sur les étals de ton marché, demande au
producteur. Il se peut que ce soit simplement des fraises Cléry ou des
Gariguettes, qui donnent leurs premiers fruits en mars dans
certaines régions de France.

Pour savoir avec plus de précision ce qui est ou non de saison dans ta
région, base-toi sur ce qui est vendu par les AMAP ou chez les
producteurs locaux. Les marchés de quartier & magasins bio sont
aussi généralement une bonne source, pour peu qu'on discute avec
les vendeurs.

Si tu vis comme moi en Australie, je te recommande le site de
référence : http://seasonalfoodguide.com

Compte tenu de la taille du pays (6e plus grand du monde) & des
climats très différents qui le traversent, le site répertorie les aliments
en fonction des 6 États & 2 Territoires qui le composent. On peut
donc manger des fraises en « hiver » dans le Queensland parce que le
climat y est en fait tropical & subtropical. Ça ne veut pas dire que j'en
mange en « hiver » là où je vis, à Victoria, mais elles y sont
commercialisées et estampillées « Product of Australia ». Je dois donc
redoubler d'attention quand je fais mes courses !    

Je t'invite donc à imprimer & à placarder quelque part dans ta cuisine
la liste des aliments de saison pour t'aider à les mémoriser. Tu
trouveras aussi une liste imprimable dans « Les fiches pratiques de
l'apprenti végé », offert avec cet e-book. Tu peux aussi simplement en
faire une capture d'écran pour l'avoir toujours dans ton téléphone. 

À force, tu vas finir par la connaître par cœur et tu sauras ce qui est
ou non de saison. Surtout les aliments que tu consommes souvent.
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Les courses de l'éco-citoyen

Outre la saisonnalité & la proximité, j'essaye de tendre aussi autant
que possible vers le 0 déchet et de gaspiller le moins d’aliments
possible.

En France, on a tous la possibilité – à son échelle – de mettre en place
des habitudes plus respectueuses de l’environnement. C’est facile,
mais c’est une question de conviction et de motivation. C’est vrai
qu’au début ça demande de changer ses habitudes, de perdre un peu
de temps, d’anticiper certaines choses, mais une fois que ça roule,
c’est facile et très gratifiant.

Depuis que je vis en Australie - où tout se fait essentiellement dans
les supermarchés - j'ai dû m'adapter au fait que le bio et le vrac sont
moins accessibles qu'en France.  

Il est facile d’acheter 2 ou 3 sacs de courses réutilisables en tissu. J’en
ai TOUJOURS un dans mon sac à main pour les courses de dernière
minute. J’ai aussi investi dans une dizaine de sacs à fruits & légumes
(pour les peser et éviter les millions de sacs en plastique que la pesée
génère). Ce sont souvent des petits sacs réalisés dans un tissu blanc
très fin ou de la mousseline qui rappelle une moustiquaire. J’en
possède une dizaine & ça me suffit largement. Ils sont super légers
(environ 10/15 gr) et surtout transparents. Très pratiques pour faire
peser ses aliments sans devoir rouvrir le sac à chaque fois.

Si tu consommes du beurre, de la crème ou des œufs, et que tu fais
tes courses chez des petits producteurs, tu peux prendre l’habitude
de venir avec tes propres contenants (en les ayant pesés à vide avant).
Certains sont très heureux de jouer le jeu. Idem pour les œufs.
Réutilise la même boîte pendant des mois. De plus en plus de
magasins bio, de marchés et d'épiceries en vrac les vendent à l’unité.
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Où faire ses courses en priorité ?

Outre les magasins bio & certaines épiceries en vrac qu’on ne peut
pas toujours se permettre, il y a de nombreuses autres alternatives en
France ! Il y a les AMAP (Association pour le maintien d'une agriculture
paysanne) & les magasins coopératifs (des supermarchés qui n’ont ni
clients ni propriétaires, mais des coopérateurs), comme le site
Consocollaborative.com.

On trouve aussi des lieux & plateformes qui proposent des produits
en circuit court, comme «  La Ruche qui dit oui  », «  Le Comptoir
local  », «  Kelbongoo  », «  Mon panier bio  » ou encore «  Panier Gaïa  »
qui livre en région parisienne.

Le site bienvenue-a-la-ferme (www.bienvenue-a-la-ferme.com) permet
de trouver directement des producteurs, des magasins ou des
marchés de producteurs pour aller faire ses courses.

En fonction de là où tu vis, tu peux aussi faire quelques petites
recherches pour localiser le producteur le plus proche de chez toi et
aller te fournir chez lui ou elle. 

Il est également possible de participer à des cueillettes. Il existe des
sites internet qui répertorient ces lieux uniques (très ludiques pour
les enfants), comme le site chapeaudepaille.fr. Il existe des cueillettes
en Ile-de-France aussi ! 

Enfin, on peut choisir de cultiver un bout de son jardin ou
d'aménager son balcon pour faire pousser des herbes aromatiques &
quelques légumes. Pour celles & ceux qui possèdent un balcon, même
petit, il existe des potagers de balcons. Par exemple, l’entreprise
Home Potager propose toute une gamme de potagers urbains verticaux
(https://www.homepotager.fr).

Pour mes lecteurs·rices qui vivent ailleurs dans le monde, il faut faire
quelques recherches, mais des initiatives similaires existent.
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Organiser son frigo & ses réserves.
Planifier ses repas & faire une liste de courses selon ses besoins
(ne pas tomber dans le piège des promotions).
Organiser des sessions de batch cooking  & faire de meal preps
pour moins gaspiller.
Ne pas faire ses courses le ventre vide.
Ne pas bouder les fruits & légumes moches ou ceux qui sont en
promotion dans les cagettes des magasins bio (compotes, cakes,
tartes ou morceaux à congeler pour smoothies). 
Adapter sa fréquence d’achat en fonction des produits.
Acheter des fruits & légumes non traités pour les consommer en
intégralité (peau, épluchures, fanes, troncs…).
Bien lire les étiquettes & savoir faire la différence entre DOM &
DLC.
Congeler certains aliments pour rallonger leur utilisation.
Respecter la chaîne du froid.

Le gaspillage alimentaire

Le gaspillage alimentaire est un des fléaux de nos sociétés de
consommation où tout est disponible à foison. En France, on parle de
10 millions de tonnes d’aliments consommables qui sont jetés chaque
année par toute la chaîne alimentaire. Ce qui représente 32 kg par an
et par habitant (dont 7 kg d’aliments encore emballés), soit 159 € par
personne. [13]

Il faut aussi savoir que 30  % de notre poubelle sont constitués de
matières organiques, dont les 2/3 pourraient être évités. Le 1/3
restant est constitué d’épluchures non consommables (qu’on pourrait
composter), d’os, d’arêtes, etc.

ll est donc de notre devoir, quand on fait ses courses, d’y penser. Et je
peux t’assurer que tu vas faire de sacrées économies ! Des économies
que tu pourrais mettre dans des produits bio ou sans pesticides par
exemple.

Les 16 gestes anti-gaspi
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Apprendre à conserver les aliments & à les recycler.
Cuisiner les restes & surplus ou les fruits & légumes défraîchis.
Penser à réhydrater tous les feuillus (épinards, salades, herbes...)
dans de l'eau pour les ressusciter & éviter de les jeter.
Cuisiner tout ce qu’on a dans son frigo avant d’aller faire les
courses.
Télécharger une application mobile anti-gaspillage (Too Good to
Go, OptiMiam, Graapz).
Ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre (à la maison, au
restaurant, à la cantine).

Date de consommation

Il est pratique de savoir différencier la date de durabilité minimum
(DDM, anciennement DLUO) de la date limite de consommation
(DLC).

DDM = À consommer de préférence avant le. Pour les légumes secs, les
conserves, les confitures, les crèmes dessert et les gâteaux → au-delà
du délai indiqué, l’aliment reste consommable sans risque. Il reste
comestible après la date indiquée, mais peut perdre ses propriétés
gustatives.

DLC = À consommer jusqu’au. Pour les œufs, les laitages, la viande &
autres produits frais périssables. Au-delà de la date indiquée,
il existe un risque d’intoxication alimentaire.

Comment stocker les aliments pour mieux les conserver

Dans un endroit frais, sec & sombre
Les pommes de terre & autres tubercules, l’ail & l’oignon (pas avec les
pommes de terre parce que ça les fait germer) & les cucurbitacées
comme le potiron apprécient ce type de lieux frais, secs et sombres.
La lumière donne une couleur verdâtre aux pdt & la chaleur les fait
germer. 
Idem pour les épices si tu veux les préserver le plus longtemps
possible : elles détestent la lumière, la chaleur, l’air & l'humidité. Et
dans un pot hermétique (en verre ou en métal) si possible. 
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Séparer les fruits & les légumes
Ils ne doivent pas être disposés ensemble. Certains d’entre eux
comme la poire ou la pomme dégagent de l’éthylène, une substance
qui fait mûrir plus rapidement. Elle leur donne aussi un goût amer. 

Couper les fanes
Pour les légumes racines comme les batteraves, radis ou carottes,
couper les feuilles avant de les stocker au frigo pour les conserver
plus longtemps. Les fanes doivent être conservées, de préférence, à
part, dans un bocal, avec un fond d’eau ou dans une boîte. On peut les
utiliser dans des soupes, du pesto. À consommer bio. 

Le frigo
Congélateur -18°
Porte, entre 6 et 8° → œufs, beurre, boissons
Le haut du frigo, entre 0 & 3° → (poisson, viande), restes
Le milieu du frigo, entre 4 & 6° → yaourts, fromages
Le bas du frigo et le bac à légumes, entre 8 & 10° → légumes, fruits [14]

Que faire avec...
Des légumes abîmés → soupes & veloutés, gratins, purées,
tartes/cakes, sauces, conserves, tartinades
Des fruits abîmés → confitures, compotes, jus, smoothies, lassis,
gâteaux (on peut les couper et les congeler)
Des fanes → soupes & veloutés, tartes, cakes, pesto, assaisonnements,
salades, poêlées, pancakes salés
Du pain rassis → croûtons, biscottes, gaufres, cakes, chapelure, pain
perdu

Conserver son pain
Je te conseille de privilégier le pain au levain, qui est non seulement
meilleur pour ta santé, mais se conserve mieux & plus longtemps.
Pour le protéger & le conserver + longtemps, il doit être emballé dans
un torchon propre, un sac en toile ou en kraft. Évite le plastique qui
le ramollit & favorise les moisissures.
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d’acheter des produits de saison, de proximité (circuit court), en
vrac, moins énergivores (d’où l’importance de limiter voire de
retirer les produits d’origine animale), avec le moins d’emballage
possible & labellisés (bio/équitable/non traité) ;
de faire soi-même un maximum de choses ;
de mettre en place des gestes anti-gaspi ;
de trouver des moyens de gérer ses bio-déchets inévitables
(poules/lombricompost/composteur).

Tu peux aussi le congeler tranché : il se conserve très bien ainsi. Je le
découpe et le place dans un papier kraft (récup) & hop au congélo !

Pour prolonger la fraîcheur du pain de la veille : il suffit d’humifier la
croûte avant de l’enfourner quelques minutes à 70°. On peut aussi
placer un morceau de pomme de terre dans son sac à pain.

Pour lui donner une seconde vie : le reste de pain sec se conserve dans
un torchon ou un sac en toile pendant plusieurs mois (selon les
conditions de stockage). Quand la quantité est suffisante, on peut
alors le transformer en croûtons, biscottes, gaufres, cakes,
chapelure, pain perdu.

Réduire ses emballages & déchets

On l’a vu, pour avoir une alimentation plus responsable, qui permet
de faire des économies & de mieux manger, il est préférable :

Et pour réduire ses déchets, on peut essayer de suivre les préceptes
du 0 déchet quand on fait ses courses & dans sa cuisine.

La règle des 5 R
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REFUSER → Je refuse les sacs en plastique & les emballages en tous
genres grâce aux courses en vrac, à ma collection de contenants en
verre & à mon bee wrap (pour remplacer le film plastique). Et je dis
non aussi aux pesticides, en achetant des produits bio quand je le
peux.

RÉDUIRE → Je fais très attention à réduire mon gaspillage
alimentaire en organisant mon frigo pour bien tout consommer au
fur et à mesure. Je réduis aussi autant que possible les produits
transformés et je réduis la surconsommation en évitant de faire les
courses le ventre vide. Je réduis aussi ma consommation d'énergie &
mon temps en cuisine en faisant cuire de plus grosses quantités en
une seule fois (par exemple les légumineuses, que je prépare en
grosse quantité et que je congèle en petites portions par la suite). Je
développe ce point dans le chapitre 7 consacré au batch cooking &
aux meal preps.
 
RÉUTILISER → Je pense toujours à réutiliser mes restes
(généralement sous une nouvelle forme ou dans un nouveau plat
pour éviter la lassitude). Je réutilise aussi toujours les résidus d'une
recette pour en faire une nouvelle  : par exemple, l'okara de mon lait
végétal finit dans des boules d'énergie, gâteaux ou pancakes ; les
tiges de ma coriandre ou de mon persil sont mixées avec de l’huile,
puis congelées dans un bac à glaçon. J'utilise aussi les produits de
ma cuisine pour mes produits ménagers (vinaigre blanc, bicarbonate
de soude).

RECYCLER → Quand mes légumes sont bio, je ne les épluche pas ou
j'utilise leurs peaux/fanes pour en faire des chips, des bouillons, des
soupes ou des pestos. La peau des agrumes va généralement dans
mon spray au vinaigre blanc (pour nettoyer la maison). Je ne jette
pas mon eau de cuisson (sauf celle des pâtes & des pommes de terre
à cause de l’amidon) pour arroser mes plantes avec.

Je pense aussi à consulter des recettes anti-gaspi pour recycler les
aliments, comme le pain rassis par exemple.
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On préfère de loin la
nutrition curative à

la nutrition
préventive.

A N T H O N Y  F A R D E T
«  M A N G E O N S  V R A I  :  H A L T E  A U X  A L I M E N T S  U L T R A - T R A N S F O R M É S  »



RENDRE À LA TERRE → Avant je compostais, mais depuis que je suis
à Melbourne je ne le fais plus (je projette de me repencher sur la
question). Mais si toi tu peux composter, penses-y surtout. Il existe
des jardins communautaires qui récupèrent le compost par exemple.

J'ai mal au portefeuille

En réduisant ta consommation de produits transformés (même bio, puisque
c’est là aussi où ça fait mal) & en optant pour des produits bruts, naturels.
En apprenant à cuisiner parce que ce qui est cher dans le bio c’est toute la
partie « produits transformés ». 
En optant pour des produits bruts locaux & de saison puisqu’ils sont plus
raisonnables en termes de prix, mais sont aussi plus savoureux !
En apprenant à moins gaspiller, ce sont 159 € que tu vas économiser chaque
année (par personne).
En végétalisant ton alimentation au maximum ! Par exemple : 1 kilo de bœuf
bio → 20-40 € | 1 kilo de lentilles vertes bio → 5-7 €
En s’approvisionnant en circuit court.

On nous a mal habitués  ! On a tellement l’habitude des prix cassés imposés par
les hyper-marchés qui baissent les prix au dépens des producteurs, qu’on bloque
dès qu’il s’agit de payer un peu plus. Alors oui, passer à une alimentation bio
implique une augmentation de son budget, mais on peut rééquilibrer les choses
avec un peu de bon sens. Il faut aussi accepter de payer plus parce que c’est plus
juste, réel & bénéfique pour notre santé à long terme. Comment ?

Maintenant que tu as de bonnes pistes pour mieux faire tes courses,
éviter le gaspillage et tout le tintouin, il est temps de te parler des
substituts incroyables qui existent dans le monde végétal !
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Manger plus végétal signifie qu’on va chercher à remplacer parfois,
souvent ou tout le temps la chair animale & les produits d’origine
animale. Peu importe ton objectif, tu as peut-être envie de conserver
la mâche de la viande, sa texture, son apport protéique ou encore la
sensation de satiété qu’elle procure. Pour ça, il est possible de trouver
des substituts à la viande ou aux produits d’origine animale. 

Et quand on est omnivore, on ne se doute pas une seule seconde de la
variété qui existe dans les magasins bio, au marché, en ligne, dans les
épiceries asiatiques ou indiennes. Tu vas voir que tu as l’embarras du
choix, tant que tu gardes l’esprit ouvert. Je dirais même que c’est la clé
de ta transition végétale : l’ouverture d’esprit !

POUR REMPLACER LA CHAIR ANIMALE

Le simili-carné

«  Pourquoi veux-tu manger du simili carné, si tu as décidé de devenir
végéta*ienne  ?  » Cette phrase revient souvent. Même si je comprends
pourquoi on la pose, il faut garder à l’esprit qu’une part non
négligeable de personnes qui ont choisi de réduire ou d’arrêter la
viande l’ont fait par conviction écologique ou par compassion pour les
animaux. Ce n’est donc pas parce qu’ils n'aiment pas la viande  : bien
au contraire !

Les substituts à la viande & aux
produits d'origine animale
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Je fais partie de ces personnes. Dans ma famille, la viande constituait
une part importante d’un repas. D'ailleurs, dans certains pays c’est
une preuve d’abondance & de réussite sociale que d’en consommer.
J’ai ensuite vécu en Grèce pendant plusieurs années et là-bas on
consomme beaucoup de grillades & de plats mijotés avec de la viande. 

Je n’ai jamais été une grosse mangeuse de viande. J’en cuisinais peu,
mais j’en mangeais sans trop y réfléchir au restaurant, dans ma
famille, ma belle-famille ou chez mes amis. J’ai toujours apprécié le
poulet dans le couscous de ma mère, les grillades des barbecues entre
amis, un burger bien juteux, la charcuterie à l’apéro… J'ai pourtant
réussi à transitionner sans douleur, sans frustration & à mon rythme. 

Pour d’autres personnes, le sacrifice est grand et difficile, en dépit de
leur engagement. Il est donc intéressant d’introduire du simili-carné
pour maintenir une alimentation essentiellement ou totalement
végétale. L'objectif ne consiste pas à arrêter de manger de la viande
pour la remplacer systématiquement par ces produits (transformés),
mais bien d’augmenter la part de végétaux & d’aliments bruts dans
ton assiette. Après, si le simili-carné peut t’aider occasionnellement à
passer le cap lors d’une transition alimentaire, je dis oui !

Simili carné : quésako ?

Pour rappel, le simili-carné est un aliment qui imite la viande et qui est fait à
base de plantes et quelques additifs & ingrédients (qui peuvent être carrément
synthétiques en fonction de la marque. On a le seitan qui ressemble à du poulet,
les burgers ou saucisses de la marque Beyond Meat qui sont bluffants de réalisme,
les « bolognaises » toutes prêtes à base de protéines de soja texturé, etc. 

Les épiceries asiatiques proposent aussi pas mal de similis, mais ce n’est pas
toujours clean en termes de composition & il n’y a pas souvent d’options bio. On
peut aussi faire son propre simili-viande sous forme de saucisses, d’escalopes,
etc. Le simili-carné maison c’est souvent du seitan mélangé avec de la farine de
gluten et de pois chiche (ou de la purée de pomme de terre). Intolérants au
gluten s’abstenir bien entendu.
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Personnellement, je mange rarement du simili-viande, mais depuis
que je vis en Australie, il m'arrive de consommer des burgers simili.
Bien que j’adore les burgers avec steaks végétaux maison ou
champignons portobello, il faut bien avouer qu’ils ne remplaceront
jamais l'expérience d'un vrai steak haché (bien que ça ne me manque
pas, mais faut être honnête là !). 

L’avantage ici à Melbourne, c’est qu’il existe beaucoup d’options
accessibles, plutôt propres & délicieuses. Ça m’arrange parfois d’avoir
accès à ces substituts quand on fait un barbecue. Même si je raffole
des légumes & du tofu marinés grillés, de temps en temps, du simili
c'est sympa aussi !

Un burger plus naturel

Quand on a envie d'un burger végétal – mais qu’on veut de la texture & de la
matière, pas un burger de légumineuses qui s’affaisse  –, on peut tout
simplement utiliser de grands champignons portobellos. Il suffit de les cuire  
 dans de la sauce soja ou tamari avec de la poudre d’ail ou d'oignon avant de les
glisser dans le burger en guise de steak. Simple, efficace, juteux et délicieux !

En France, on trouve généralement ces substituts au rayon frais des
magasins bio. Et depuis peu, la marque Beyond Meat est disponible
dans les rayons de certains hypermarchés. En Australie, on trouve
beaucoup d’options dans les rayons frais ou de produits congelés des
supermarchés. Les épiceries asiatiques en proposent aussi.

Le tofu

Le tofu est une excellente alternative à la viande. Non seulement il est
riche en protéines, mais il est également très polyvalent & offre une
mâche intéressante. Pourtant, beaucoup de personnes le boudent. Et
contrairement à ce que j’entends souvent  : le tofu n’est absolument
pas « dégueulasse ». Une pincée d’ouverture d’esprit et quelques tests
en cuisine te prouveront le contraire.
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Clairement, le tofu nature en bloc, sans être pour autant dégueulasse,
est sans intérêt. Il est neutre en goût. Mais comme n’importe quel
morceau de viande crue, le tofu nécessite d’être préparé. Tu te vois
manger ton blanc de poulet cru sans l'avoir préalablement
préparé/fait mariné ? Non. C’est pareil pour le tofu. Il demande à être
assaisonné, mariné et/ou intégré dans des recettes sous différentes
formes pour devenir intéressant & délicieux.

Tout l’intérêt du tofu, c’est son côté éponge. Il absorbe les saveurs et
assaisonnements et s’imprègne totalement du goût du plat !

Tofu : mauvais ou pas pour la santé ?

Le soja (et par extension le tofu, le miso, les edamame…) souffre d’une mauvaise
réputation. Il serait à l’origine de dérèglements hormonaux chez la femme et les
jeunes enfants (filles & garçons). Les phyto-œstrogènes du soja viendraient
perturber les œstrogènes du corps humain. Leurs compositions chimiques sont
toutefois différentes : l’un étant soluble dans les lipides et l’autre dans l’eau.

Bien que le sujet fasse encore débat, il n’y a pour le moment pas d’études
scientifiques d’envergure qui sont venues confirmer ces informations. Il est tout
à fait possible que le soja soit victime d'une mauvaise réputation véhiculée par
les lobbies de la viande et de l’industrie agroalimentaire.

Par principe de précaution, certains experts ne recommandent pas le soja aux
jeunes enfants. D'autres pensent qu'à petites doses, ce n’est pas dommageable et
participe à la diversification alimentaire de l’enfant. Quant aux adultes, ces
mêmes experts, recommandent d’éviter le lait & le yaourt de soja (- digestes & +
chargés en anti-nutriments) et de se tourner vers les versions plutôt coagulées
(tofu) et surtout fermentées (tofu lactofermenté, tempeh, miso, tamari...).

Cela étant dit, c’est un aliment qu’on n’a pas l’habitude de consommer sous nos
latitudes & nous avons tous·tes des terrains différents. Il se peut donc que
certaines personnes le tolèrent mieux que d’autres. Pour certaines femmes,
notamment atteintes d’endométriose, ça ne semble pas passer. Il faut donc faire
des tests et par principe de précaution en consommer 2 ou 3 fois par semaine
(pour commencer tout du moins).

Je te recommande aussi de choisir ton tofu – et tous les produits à base de soja –
bio & sans OGM.
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Le tofu nature ferme  : un tofu ferme et classique qui ne se délite
pas et qui est parfait pour faire du haché de tofu, des nuggets ou
des cubes dans des légumes sautés. Il existe différents degrés de
fermeté selon la marque. Plus un tofu est ferme, plus il a été
pressé et asséché de son eau et plus il absorbera la marinade.

Le tofu soyeux : c’est un tofu plus fragile qui ressemble à du flan et
remplace les œufs ou la crème fraîche pour réaliser l'appareil
d'une quiche, une mousse. On peut aussi l'ajouter dans son
smoothie pour les protéines. C’est celui qu’on retrouve coupé en
dés dans la soupe miso japonaise par exemple.

Le tofu frit  : c’est un tofu ferme qui a été frit dans de l’huile,
refroidi puis conditionné sous emballage. On peut aussi le réaliser
soi-même à la maison en faisant frire un tofu moyen-ferme. C’est
un tofu qui marche très bien dans un wok, des nouilles sautées ou
des curries. C’est celui que j’utilise le moins à la maison (sinon
jamais), mais je l’apprécie quand je mange thaï.

Le tofu lactofermenté  : le plus digeste, ce tofu n’a pas été caillé
mais ensemencé avec des bactéries lactiques afin de le faire
fermenter. Son goût est un peu acidulé. Il est parfait dans les
salades, notamment pour faire du simili cubes de feta végétale ! 

Les différents types de tofus 

Il existe différents types de tofu. Ils sont toutefois tous fabriqués à
partir de lait de soja qui est ensuite caillé puis pressé. Sauf le tofu
lactofermenté, qui n'est pas caillé, mais directement fermenté.

Je te recommande d’acheter ton tofu en magasin bio, parce qu’il est
garanti sans OGM. Ceux qui sont vendus dans les grandes surfaces ou
dans les épiceries asiatiques ne le sont pas toujours. En ce qui
concerne les tofus aromatisés, surtout vérifie bien leur composition  :
ils ne sont pas toujours propres : ce sont des produits transformés.
N'en abuse pas.
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Le tofu fumé : c’est un tofu ferme qui a été fumé au bois de hêtre
(pour les vrais). Très parfumé, ce tofu peut ou non être mariné.
Quand j’ai commencé à manger du tofu, c’est avec le fumé que j’ai
réussi à apprécier ce produit. Il passe bien en barbecue ou grillé à
la poêle avec un peu de sauce soja ou tamari. Il remplace par
exemple les lardons dans les quiches ou pâtes à la carbonara.

Le tofu aromatisé  : il existe tout un tas de tofus aromatisés en
France. Les arômes changent en fonction des marques. En France,
la marque que je préfère est Taifun, mais il y a aussi Sojami & Soy.

Astuces Tofu

Pour que le tofu ferme absorbe encore plus les sauces & marinades, il est
possible de le presser. Enveloppe ton bloc de tofu dans un torchon propre.
Presse le une 1re fois entre tes mains pour que l'excédent d’eau soit absorbé.
Pose ensuite un objet lourd dessus (une casserole avec 2-3 boîtes de conserve
dedans) et laisse-le dégorger au minimum 30 min. Plus ton tofu sera « asséché »,
plus il absorbera les saveurs & arômes de tes plats. On le vide de sa saumure
pour lui permettre de mieux absorber les sauces et aromates ! Il existe aussi des
ustensiles faits pour qu'on appelle des Tofu Press (disponibles en ligne).

Côté marinade, pas besoin d’y ajouter de l'huile, puisque le tofu est aqueux. Mise
plutôt sur la sauce soja, la sauce piquante, le vinaigre de riz, du jus de citron, du
sirop d’érable...

Un de mes tofus préférés, c’est le tofu fumé au sésame et aux
amandes de chez Taifun (France). Il est déjà salé, il se suffit à lui-
même. C’est avec lui que j’ai réussi à convertir mon chéri au tofu.
J’adore le glisser dans mes rouleaux de printemps végé. J’adore aussi
leur filet de tofu à l’ail des ours qui est bien bon et pratique les soirs
de grosses flemmes (mais un chouïa trop salé selon moi, donc ne sale
pas ton plat quand tu l’utilises).

J’aime aussi le tofu lactofermenté au tamari de la marque Sojami qui
est très polyvalent. Tu peux le couper en gros cubes et le faire revenir
avec des légumes. 
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Une chose importante  : je l'ai déjà dit, mais je le répète une dernière
fois, contrairement aux tofus natures (ferme, soyeux et
lactofermenté) qui n’ont ni sel ni arômes, les tofus aromatisés sont
des produits transformés. Je ne recommande pas de les consommer
trop souvent dans la semaine.

À toi maintenant d’aller explorer les marques disponibles dans ton
magasin bio et découvrir tes petits chouchous.

Le tempeh

Le tempeh est un cousin du tofu. Il est fait à base de fèves de soja
entières fermentées. Il nous vient d’Indonésie et de Malaisie. Sa
texture est plus ferme que le tofu. Elle s’apparente à celle du nougat
ferme. Sa fine croûte ressemble à celle du camembert.

À cause de sa saveur un peu plus marquée que le tofu –  goût un peu
terreux, avec des arômes de champignon et de noisette et une note
d’amertume  –, certaines personnes ne l’aiment pas du tout. C’est
dommage, parce que le tempeh renferme une quantité intéressante de
protéines végétales (2 fois plus que dans le tofu à poids égal). Il
apporte aussi pas mal de fibres, contrairement au tofu.

Pourtant, toutes les marques ne se valent pas. Il faut en tester
quelques-unes avant de se décider. Et si c’est l’amertume qui te
rebute  : cuis-le à la vapeur ou fais-le bouillir une dizaine de minutes
avant de le faire sauter à la poêle avec tes légumes par exemple. Cette
pré-cuisson réduit (voire retire) son amertume. 

Tout comme le tofu, le tempeh aime bien les marinades. On peut en
faire des lamelles qu’on fait cuire au four (plus il est cuit, plus il
devient croustillant et prend une teinte dorée), on peut l’émietter
dans une bolognaise ou un hachis parmentier ou encore le préparer en
beignet (comme le tempeh mendoan de l’est de Java par exemple).
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Les protéines de soja texturé

Comme leur nom l’indique, les protéines de soja texturées (ou PST)
sont très riches en protéines (40 à 50g de protéines pour 100 g), mais
aussi en fer et fibres. Elles sont peu caloriques.

Elles sont vendues sous forme déshydratée dans les magasins bio,
certains supermarchés et parfois les épiceries en vrac. Elles sont donc
bien pratiques pour un stockage à long terme. On les réhydrate
minimum 15 min dans un liquide chaud et fortement aromatisé avec
des épices & aromates, de la sauce soja, du miso, du bouillon, etc.
Plus ça marine longtemps, plus c'est bon ! On les incorpore ensuite
dans les plats végéta*iens de son choix.

Les PST existent en gros ou petits morceaux & en haché (tout dépend
du plat qu’on souhaite réaliser ou végétaliser). La texture varie
beaucoup d'une marque à une autre : les marques Hello Bio & Vantastic
Foods (en ligne) sont les + fondantes. Une version sans soja à base de
pois est vendue par la marque Koro.

Leur goût est neutre comme le tofu : elles s’imprègnent de celui de la
marinade, des sauces, de aromates. Outre les protéines, elles
apportent une mâche similaire à celle de la viande hachée ou des
médaillons de poulet. C’est à ce titre un ingrédient intéressant à
introduire en phase de transition vers plus de végétal ou si on a une
grosse envie de moussaka.

Elles viennent facilement remplacer la viande hachée dans tout un tas
de plats  : la sauce bolognaise, les lasagnes, les tomates ou poivrons
farcis, le hachis parmentier, le chili sin carne, les quesadillas et j’en
passe ! C’est assez bluffant. 

Cela étant dit, ça reste un aliment transformé, donc je n’en mange pas
souvent, mais j'en ai toujours dans mes placards pour végétaliser
certains plats traditionnels qui viennent à manquer. Ou si on veut
impressionner les potes omnivores !
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l'acheter tout fait en magasin bio, mais c'est un produit qui est
encore cher et pas toujours très bon en fonction des marques ;
le préparer avec de la farine ou de la poudre de gluten aussi
appelée gluten de blé qui accélère considérablement la procédure. 

Le seitan

Intolérants au gluten s’abstenir  ! En effet, le seitan est une boule de
gluten. Son mode de préparation traditionnel consiste à rincer
plusieurs fois de la farine de blé dans de l'eau afin de séparer le gluten
de l’amidon et du son. La pâte obtenue (pur gluten) est ensuite cuite
dans un bouillon bien aromatisé.

Le seitan est certes très riche en protéines (23 g de protéines pour
100g), mais je n’en recommanderai pas la consommation quotidienne.
Plutôt occasionnellement, si on souhaite réaliser un plat particulier
ou traditionnel (pour faire des médaillons par exemple). Son goût est
assez neutre.

La préparation traditionnelle du seitan avec de la farine est
fastidieuse & chronophage, mais tu as deux autres options possibles : 

1.

2.

Pour l'option 2, il suffit de mélanger cette farine de gluten avec de
l'eau pour réaliser le seitan. Tu la trouves en magasin bio, dans des
enseignes en ligne de type Kazidomi, Aurore Market ou les boutiques
spécialisées en alimentation végane [15].

Lorsqu’on le prépare soi-même, il est recommandé d’ajouter de la
purée de pomme de terre maison ou de la farine de pois chiches pour
améliorer sa texture, qui est trop dense et caoutchouteuse sinon. Il y a
plusieurs très bonnes recettes de seitan maison sur les chaînes
YouTube d’Eva les petits plats ou La petite Okara par exemple.

Le seitan se congèle très bien. Je te recommande d’en préparer une
grosse quantité pour ne pas avoir à le faire à chaque fois et de le
congeler en petites portions.
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Le fruit du jacquier

Je te parle du fruit du Jacquier, tout en sachant très bien qu’il ne s’agit
pas d’un aliment local. Il vient d’Asie du Sud-Est. C’est le plus gros
fruit du monde, qui ressemble à un durian. Je te rassure, il n’en a ni
l’odeur terrible ni le goût.

Il est utilisé dans des plats mijotés en Asie parce qu’en cuisant, il a
une texture de viande effilochée. On peut donc en faire un effiloché
(comme le porc), mais version végétale avec du paprika fumé par
exemple. Il est également possible de l’introduire dans un chili, une
recette de burger végétal, un wrap, un sandwich, un petit bao, en
brochette, tajine, dans des tacos… Ta marinade est donc un élément
crucial pour lui donner du goût ! Pense à y ajouter une saveur fumée.

Les légumineuses

Quand on végétalise son alimentation, on se tourne progressivement
vers les légumineuses, qui constituent alors une part non négligeable
de l’alimentation. Comme c’est un vaste sujet, il fera l’objet d’une
section dédiée dans le chapitre 5.
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Les champignons

Les champignons constituent pour beaucoup de végéta*iens un
délicieux substitut à la viande. Non seulement pour leur goût
puissant, mais également pour cette mâche qui rappelle celle de la
viande. 

Ils sont loin d'avoir les mêmes valeurs nutritives que la viande, car
beaucoup moins riches en protéines, mais leur goût & leur texture
sont précieux dans un régime végétal. Si tu n’aimes pas les
champignons, tu peux passer à la partie suivante.

J’utilise souvent les champignons pour apporter de la puissance et du
corps dans mes sauces (bolognaise par exemple), dans mon ramen,
dans des ragoûts, dans mon pâté végétal ou dans mes «  burgers ou
boulettes  » végétales. Je mange aussi les grands champignons
portobellos comme des «  steaks  »  : je les cuis dans un peu de sauce
tamari & de la poudre d'ail. Un délice ! Je les accompagne de céréales
et de légumes et le tour est joué !

Je prends aussi des champignons à chaque fois que j’ai un barbecue  !
Rien de plus délicieux que des champignons grillés !

J’adore les champignons frais, ceux qui sont déshydratés sont très
pratiques : les shiitakes ou les champignons noirs par exemple. Il
suffit de les réhydrater dans de l’eau chaude et de cuisiner avec. Ils
sont forts en goût et parfument divinement les bouillon et ramen.

On peut aussi réduire les champignons shiitake déshydratés en
poudre dans un blender pour l'utiliser comme condiment très
aromatique. Cette poudre vient alors paromatiser une béchamel, une
pâte à tarte, un cake, un bouillon, un risotto, une sauce de type
gravy... 

Riche en vitamines B, le champignon est aussi une source de vitamine
D (rare pour un végétal). Il est également très bon pour l’intestin et la
digestion.
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Les variétés de champignons les + courantes

Champignons de Paris  : le champignon le plus cultivé dans le monde. On le
trouve partout. Il est très polyvalent. Personnellement je le mets un peu partout.
Je le trouve intéressant parce que son mode de culture est écologique. 

Champignons bruns ou creminis  : ils ressemblent aux champignons de Paris,
mais sont bruns. Leur goût est aussi légèrement plus prononcé que ceux de
Paris. J’achète souvent un mix des deux. 

Portobellos  : ce sont de très grands champignons qui sont en fait des
champignons bruns portés à maturité. Je les utilise généralement pour
remplacer la viande dans un burger végétarien, farcis et cuits au four ou tels
quels après les avoir fait revenir entiers dans de la sauce tamari & de l'ail.

Shiitake ou lentin frais ou séché : le champignon le plus cultivé dans le monde
après celui de Paris. Frais, il est délicieux à la poêle avec une pointe d’ail et de
persil par exemple. En version déshydratée (à réhydrater), il est parfait pour les
bouillons, les ramens ou dans du pâté végétal.

Enoki  :  petits champignons japonais blancs aux longues jambes & à la petite
tête. On les trouve dans les épiceries asiatiques (généralement emballés :(). Leur
goût est plutôt neutre, mais leur texture reste croquante même après cuisson. 

King oyster  : grand champignon avec un chapeau moyen et un long pied bien
large. Je le coupe généralement en longueur pour en faire des tranches que je
fais revenir dans un peu d’huile d’olive ou en barbecue. Il reste bien ferme.

Champignon noir chinois  : aussi connu sous le nom «  d’oreilles de Juda  »,   ce
champignon est souvent vendu séché dans les épiceries asiatiques. Il se
consomme toujours cuit.   Sa texture est gélatineuse et ferme à la fois. J’aime
l’utiliser dans des poêlées asiatiques (par exemple dans le « mapo tofu »,
spécialité de la province du Sichuan) après l’avoir réhydraté.

Pleurote : j’adore ce champignon pour sa texture ferme qui ressemble un peu à
de la viande une fois cuit. La chair est très tendre, la saveur fine et un peu
sucrée. Se consomme cuit ou séché. Simplement revenu à la poêle avec un filet
d’huile d’olive & de l’ail (en fin de cuisson), c'est un délice !

Girolle  : c’est un champignon des bois de saveur douce, à l’odeur fruitée, à la
chair blanche et au goût prononcé. Il aime les plats mijotés et se marient bien
avec les pâtes fraîches.

Cèpe : parfait dans un risotto.
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Conseil général : les champignons ne se lavent pas. On les gratte avec
un couteau, on les brosse ou on les pèle. On peut aussi les essuyer avec
un linge humide. Comme ils sont poreux, l’eau les endommage. Les
parties les plus abîmées et la base terreuse des champignons sont à
couper. Si tu dois vraiment les laver, fais-le rapidement sous un filet
d’eau, mais je ne le recommande vraiment pas !

POUR REMPLACER LES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE

Dans cette partie, il s’agit de te proposer des idées pour remplacer les
œufs, les produits laitiers & le miel. Pourquoi ? Parce que l'industrie
laitière & fromagère, les élevages de poules pondeuses & la
production de miel sont tout aussi cruels & dommageables pour la
nature. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je t'encourage (si tu
ne le fais pas déjà) à remplacer ces produits ou à en réduire la
consommation quand tu le peux, où tu le peux. 

Tu vas voir, qu'il n'est pas difficile de remplacer ces ingrédients tout
en gardant un résultat similaire aux préparations traditionnelles. 

Les œufs
Je n'ai personnellement pas arrêté la consommation d’œufs, mais je
l’ai toute de même réduite (pour des raisons éthiques et
environnementales). J’opte pour des œufs de bonne qualité et les plus
"éthiques" possible. Ils sont de fait plus cher : chaque œuf devient
donc précieux. J’y réfléchis à deux fois avant de les utiliser. C'est pour
cette raison que j’essaye de trouver des substituts à base de plante
(surtout dans les desserts). On y voit même souvent que du feu.

Tu l’as compris, je ne fais pas l’apologie du végétarisme ou du
véganisme.  Ça reste selon moi un choix personnel. En revanche, je
veux t'encourager à augmenter la part de végétal dans ton
alimentation (au moins 85 %), à réduire celle des produits ultra-
transformés (moins de 15 %) & de te reconnecter au contenu de ton
assiette pour manger de manière plus consciente, empathique &
raisonnée. 
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À toi de voir ce que tu veux/peux mettre en place en fonction de ta
santé, de ton microbiote, de tes intolérances ou allergies, de ton
porte-monnaie, de ta localisation géographique,... mais toujours en
gardant en tête au maximum le respect du vivant.

Dans beaucoup de préparations, les œufs contribuent à la texture ou
au maintien de la préparation grâce à leur humidité, leur liant et leur
fonction de levant/gonflant. Mais ils sont remplaçables dans
beaucoup de recettes. Il faut juste se demander quel rôle il a dans telle
ou telle recette. 

Dans les cakes & muffins, l'œuf fait office d'humidifiant. Dans une
crème anglaise, c'est son gras qui est recherché. Dans une pâte à
tarte, il joue le rôle de liant. Dans un gâteau ou une brioche par
exemple, l’œuf joue un rôle de levant/gonflant, surtout si la recette
fait appel à plusieurs œufs ou à des blancs battus en neige.

Donc par exemple, quand on souhaite réaliser un cake ou des muffins,
la compote (humidifiante) remplace bien l'œuf dans ce cas.
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Graines de chia : 1 c. à café + 3 c. à soupe d’eau (à temp. ambiante)
= 1 œuf ; (pancakes, cookies, gâteaux aux chocolat, granola…). En
nutrition santé, les chauffer n'est toutefois pas recommandé. 

Graines de lin : 10 gr de graines de lin + 30 ml d'eau chaude = 1
œuf. En nutrition santé, les chauffer n'est toutefois pas recommandé.

Tofu soyeux : 50/60 gr = 1 œuf; 100 gr de tofu + curcuma = 2 œufs
de type œuf brouillé, dans les quiches & tartes.

Yaourt végétal : 50/60 g de yaourt végétal = 1 œuf

Banane écrasée : ½ banane = 1 œuf (cookies, pain, pancake)

Compote : 90gr de compote = 1 oeuf (pain, muffins, gâteaux,
pancakes)

Aquafaba : 45ml = 1 blanc en neige (gaufre, mousse au chocolat,
mayonnaise)

Arrow root : 1 cuillère à soupe (pour le liant)

Psyllium : 3 g de psyllium + 30 ml d'eau = 1 œuf

Farine de pois chiches  : certaines farines peuvent remplacer les
œufs grâce à leur pouvoir émulsifiant ou épaississant. C’est le cas
notamment de la farine de pois chiche qui peut être utilisée pour
les quiches, terrines et omelettes.

La farine de lupin : elle remplace l’effet stabilisateur de l’émulsion
du jaune d’œuf en raison de la lécithine qu’elle contient. Elle
apporte également une note biscuitée et une coloration jaune à la
préparation.

Des alternatives végétales pour remplacer les œufs

Il existe aussi des substituts en poudre au blanc d’œuf à base de
protéines de petit pois, de fécule de tapioca & de riz. Le site Kazidomi
en vend sous la marque Arche.
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Les oeufs : où, quand & comment ?

Pour le moelleux ou l'humidité →  1 œuf = 50g de compote de pomme OU ½
banane écrasée OU 1 cuillère à café d’huile ou de purée d’oléagineux + 45 ml de
lait végétal ou 50gr de yaourt de soja

Pour le liant → 1 œuf = 50 gr de tofu soyeux OU 50gr de compote de pomme OU ½
banane écrasée OU ½ cuillère à soupe de fécule + 30ml d’eau OU 2 cuillères à café
de graines de lin moulues + 30ml d’eau OU 50gr de purée de légumes

Pour le goût → sel noir de kala namak (pour le tofu brouillé par exemple)

Pour gélifier → agar-agar (4g par litre) | Pour monter en neige → aquafaba

Pour alléger → pour 1 œuf = 1 cuillère à café de vinaigre de cidre ou de jus de
citron + 60ml de lait végétal OU 1 cuillère à café de bicarbonate de soude + 1
cuillère à café de vinaigre de cidre ou de jus de citron. [16]

Ces informations te donnent des pistes pour mieux comprendre la
pâtisserie végétale, mais suis des recettes. La pâtisserie ça ne
s'invente pas, encore moins en cuisine végétale. Pour info : les
gâteaux véganes sont souvent plus humides que les conventionnels, ils
demandent donc une cuisson plus longue.

Faire dorer un gâteau

Pour faire dorer un gâteau, on n’est pas obligés d’utiliser un œuf et du
lait. On peut utiliser du lait végétal, de la confiture (abricot, pêche…)
ou du sirop d’agave légèrement dilué dans de l’eau.

L'aquafaba

On utilise beaucoup l’aquafaba dans certaines recettes véganes. C’est tout
simplement l’eau de cuisson contenue dans les bocaux ou conserves de pois
chiches. Une fois battue, elle remplace les blancs en neige. C’est bluffant ! Pour
faire des mousses au chocolat ou de la véganaise c'est idéal.

Personnellement, je l’utilise rarement. L'aquafaba, surtout celle du commerce,
est à consommer modérément. En effet, s’il est recommandé de tremper les
légumineuses avant de les consommer, c’est justement pour neutraliser une
grande partie de l’acide phytique, de la saponine et des inhibiteurs d’enzymes.
Or, l’eau de trempage en est pleine. Et dans la production industrielle des
bocaux & conserves de pois chiches cuits, ils ne sont pas pré-trempés. Leur eau
de cuisson contient donc encore les fameux anti-nutriments. 
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Certaines marques de conserves ou bocaux de pois chiches contiennent aussi des
conservateurs cra-cra. Fais donc bien attention à ceux que tu achètes : privilégie
les pois chiches bio et conservés dans des bocaux en verre. 

Tu peux aussi utiliser l'eau de cuisson de tes pois chiches maison. Comme tu
prends soin de bien les tremper (en changeant l'eau de trempage une fois à mi-
parcours), ton eau de cuisson sera plus propre. Et assure-toi que cette eau de
cuisson soit visqueuse (un peu comme le blanc d'œuf) pour monter. Si elle est
trop liquide, tu peux la remettre seule sur le feu pour que l'eau s'évapore.

Pour conclure :
- Si tu es végétarien⸱ne, je te recommande plutôt d'utiliser des œufs de qualité
bio (au minimum de la filière Bleu Blanc Cœur, idéalement ceux de la marque
Poule House, et encore mieux si ce sont tes poules ou celles de ton voisin Roger).
C'est mieux que l'aquafaba selon moi. 
- Si tu es végétalien⸱ne : et que tu rêves d'une mousse au chocolat, bien sûr opte
pour l'aquafaba de pois chiches bio conservés dans un bocal en verre et assure-
toi qu'il n'y a pas de vilains conservateurs. Sinon, utilise ton aquafaba maison
(qui se congèle bien). 
- Si tu es entre les deux (c'est-à-dire que tu manges encore des œufs, mais en
contrôles la consommation) : fais un mix des deux approches. 

Le goût de l'oeuf

Le sel noir (appelé Kala Namak) est un condiment principalement
composé de chlorure de sodium. Son odeur et son goût d’œuf dur sont
dus à sa teneur en soufre. Il vient du Népal. Si tu l’ajoutes dans ton
tofu brouillé, tu auras ce petit goût « d’œuf » en plus. Encore une fois,
ça vient de loin & ce n'est pas indispensable, mais si tu achètes une
petite quantité, elle durera longtemps.

Les produits laitiers
Du côté du lait de vache, j’ai tout simplement commencé par en
réduire la consommation avant de l’arrêter totalement. Ça fait plus de
10 ans maintenant. J’avais à l’époque des problèmes d’eczéma (visage
et aisselles) que je n’arrivais pas soigner. J’ai donc arrêté le lait pour
voir. Compte tenu des résultats quasi-immédiats, je n’ai jamais
repris.
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À l’époque, j'avais tenté de remplacer le lait de vache, par du lait de
soja. Une expérience m’avait laissée perplexe... Il y avait beaucoup
moins de choix à l'époque & ne savais pas encore que je pouvais
préparer moi-même du lait végétal avec de l'avoine ou des amandes.
J’avais donc tout arrêté.

Aujourd’hui, il est plus facile de transitionner. Tu trouveras
forcément un lait végétal à ton goût pour ton café ou ta pâte à crêpes :
lait d’avoine, de soja, de coco, d’amande, d’épeautre, de noisette, de
châtaigne, de riz… Tu peux même réaliser ces laits à la maison et faire
des mélanges de type épeautre/noisette, avoine/amande, etc.

Du côté du beurre, il existe du beurre végane (souvent à base
d’oléagineux), de la margarine ou du ghee (c'est du beurre clarifié
donc ce n'est pas végane). Il n’est pas toujours facile de trouver en
France du bon beurre végane (à base d'oléagineux). Il est souvent plus
simple & économique de se tourner vers la margarine. Je n'en
recommande toutefois pas l'utilisation parce qu’elle est riche en
acides gras trans. Après, quand on aime pâtisser végane, on ne peut
pas toujours faire sans (surtout pour les feuilletés), mais encore une
fois, tout est question de mesure.

Pour le yaourt, c’est plus simple : il existe du yaourt de soja,
d’amande, de coco. Idem pour la crème fraîche qui existe en version
végétale : crème de coco, de soja, de riz, d’avoine, d’épeautre de
chanvre ou de sarrasin. J'aime beaucoup la marque Lima disponible en
magasin bio en France.

Enfin, il existe du simili-fromage qu’on appelle aussi « fauxmage ».
Ce sont des préparations généralement à base d’oléagineux (souvent
noix de cajou ou amandes), mais également de soja ou de tofu. Ils
existent sous forme de fromages à pâte dure, à tartiner comme le Kiri
ou fondu (lait végétal avec fécule). On trouve même de la mozzarella
ou de la feta végane & même du fauxmage à raclette !
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Je te vois faire la moue  ! Contrairement à ce que tu peux te dire,
certaines marques proposent aujourd'hui des fromages végétaux
absolument délicieux. Il faut les goûter avec un esprit ouvert et ne pas
s’attendre à retrouver à 100 % le goût du fromage. Ne vois pas
forcément ces substituts comme un remplacement au fromage, mais
plutôt comme un nouvel aliment savoureux à consommer de temps en
temps : ce sont des préparations naturelles à base d’oléagineux !

Et même si tu continues de consommer du fromage (que je te
recommande de réduire & surtout de prendre bio), pourquoi ne pas
ajouter ces fromages végétaux sur ton plateau quand même  ? Ça te
permettra de réduire le nombre de fromages proposés, tout en offrant
une option originale qui saura quand même séduire tes invités. C’est
me semble-t-il la meilleure manière de t’y habituer et d’initier
d’autres personnes à ces produits.

Le miel
Si tu choisis de ne plus consommer de miel ou de le réduire, tu
pourras trouver des substituts en fonction de ton utilisation.

Si tu veux le remplacer dans tes gâteaux comme un pain d’épices ou
des biscuits, je te recommande la mélasse. Sa texture proche de celle
du miel et son goût intense de réglisse marchent très bien dans ce
genre de préparation.

Autrement, tu peux envisager de consommer du sirop d’érable ou du
sucre de coco dont l’index glycémique est le plus bas.

Il existe aussi du sirop ou jus de dattes (qu’on appelle aussi miel de
dattes, mélasse de dattes ou irakia ; ce sont des dattes dénoyautées,
cuites et pressées) qui peut se substituer au miel dans certaines
préparations. C’est un sucre non raffiné, mais attention son indice
glycémique est élevé (autour de 70). On le trouve généralement en
magasin bio ou en ligne en France. En Australie, au supermarché dans
le rayon des produits bio ou diététiques.
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Des boissons gourmandes au sucrant naturel

Au Moyen-Orient, le sirop de dattes entre dans la préparation d’une boisson
appelée «  jallab  ». Elle est composée d’eau (ou d’eau de rose), de glace pilée, de
pignons de pin ou de pistaches.
Une version similaire existe en Syrie, mais à base de pâte d’abricots séchée qu’on
appelle « kamardine »  ou « amreddine ». Cette pâte joue le rôle de sucrant (au
même titre que le sirop de dattes) et donne aussi son nom à la boisson. Elle se
boit surtout pendant la période du ramadan.

Il existe aussi le sirop de riz brun qui ressemble beaucoup au miel, en
version un peu plus collante & épaisse. Le très très gros problème de
ce sucre c’est son indice glycémique super élevé  : 100 ! À titre de
comparaison, l’indice glycémique du sucre de coco est de 35. Je ne te
recommande donc pas du tout le sirop de riz & t’encourage à utiliser
des versions plus naturelles avec un indice glycémique plus bas.

Je ne consomme plus d’agave (sirop qui provient de l’extraction de la
sève des agaves & riche en fructose) ou de stévia (édulcorant
controversé) donc je ne peux pas trop t’en parler ici. Je n'y connais pas
grand chose. Ce sont toutefois des options qui existent.

Je pense avoir déjà bien fait le tour des substituts. À toi maintenant de
voir ce que tu veux tester ou non, introduire ou non. Ce que j’ai
répertorié ici ne veut pas dire que tu dois adopter tout ça. Et quoi que
tu choisisses, fais-le progressivement, à ton rythme, selon tes goûts et
le temps que tu as devant toi. Un produit à la fois. C'est le secret de
toute transition.

Mettre trop de nouvelles choses en place d’un coup peut te conduire à
tout abandonner et retomber dans les vieilles habitudes.

Il est temps maintenant de te parler des protéines végétales. Parce
que s’il y a bien une question qui revient souvent, c’est bien : « Et
comment tu fais pour les protéines ? ».
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Qu’on se le dise  : les protéines sont partout  : on en trouve dans les
légumineuses (lentilles, haricots, pois, les fèves, soja et ses dérivés :
tofu, protéine de soja texturée, tempeh, etc.), dans les oléagineux
(comme les noix, les noisettes ou les amandes), les champignons, les
céréales, le seitan, le quinoa, les graines germées…

Donc, on ne devrait pas faire une fixette sur les apports protéinés, à
condition que notre alimentation soit variée, vivante et contienne très
peu de produits ultra-transformés. 

Une chose à savoir tout de même : les protéines issues de la viande ne
sont pas les mêmes que celles des végétaux. Elles diffèrent au niveau
de leur biodisponibilité. Aussi, les acides aminés essentiels ne sont
pas toujours tous présents dans chaque végétal. Je m'explique...

Les acides aminés dits essentiels

On dénombre 8 acides aminés dits essentiels, On les appelle ainsi
parce que notre corps ne les fabrique pas. Or ils sont essentiels au bon
fonctionnement de notre corps. Il faut donc les trouver dans notre
alimentation.

Une portion de viande contient à elle seule ces 8 acides aminés. Pour
les végétaux c’est un fonctionnement un peu différent : tous ces acides
aminés existent dans le monde végétal, mais il faut combiner les
aliments pour retrouver les 8 acides aminés dont on a besoin.

Les protéines végétales
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Quelques exceptions toutefois  : le soja, le quinoa, le sarrasin &
l’amarante (qui ont effectivement les 8). De même pour les graines de
courge, de chanvre, l'ortie, la spiruline & les algues. 

D’où l’importance d’avoir une alimentation végétale variée parce que
c’est la combinaison des différents végétaux qui contiennent
différents acides aminés qui va te permettre de faire le plein de tous
les acides aminés dits essentiels.

Les acides aminés essentiels

Tryptophane  : précurseur des molécules de sérotonine (hormone du bien-être)
donc peut avoir des effets anti-dépresseurs. Dans le soja, la poudre de cacao cru
non sucré, les noix de cajou, les petits pois, l’avoine, les graines de chia.

Lysine  : maintien des tissus musculaires et conjonctifs. Dans les graines de
courge, les petits pois, le tofu, l’œuf, la farine de sarrasin, les noix.

Méthionine  : précurseur de la cystéine, acide aminé protéinogène, et participe
directement à la formation des protéines. Dans les noix du Brésil, le sésame,
l’œuf, le brocoli, les petits pois, les épinards, le maïs, le millet.

Phénylalanine  : importante pour la construction de protéines et d’un grand
nombre d’hormones primordiales (par ex. l’adrénaline ou la dopamine).. Dans le
soja, les graines de courge, les petits pois, les noix, l’œuf.

Thréonine  : participe à la biosynthèse de la vitamine B12. Dans les petits pois,
les noix, l’œuf, la farine de blé complet.

Valine  : source importante d’énergie pour les cellules musculaires. Dans la
chlorella, la spiruline, les petits pois, la farine de blé complet, le fromage.

Leucine : rôle important dans la structure et le maintien des protéines dans les
muscles, responsable de la distribution de l’énergie dans les muscles et du
processus de réparation. Dans les petits pois, l’œuf, les noix & la farine de blé
complet.

Isoleucine : responsable du maintien et de la régénération des tissus
musculaires. Dans les petits pois, l’œuf, les noix ou la farine de blé complet.
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Il faut savoir que les protéines végétales sont riches en acides gras
insaturés et en substances antioxydantes (vitamine C, caroténoïdes,
polyphénols...).

Si tu veux en savoir plus, je te recommande de consulter un expert de
la nutrition ou de lire des sites ou ouvrages de qualité sur la question.
On trouve de tout sur Internet, assure-toi donc de faire tes lectures
sur des sites sourcés et de qualité.

On me demande souvent quelle portion de protéines on doit manger
par jour. Les recommandations officielles de l'OMS préconisent un
minimum par jour de 0,8 à 1 gr de protéines par kilogramme de poids
corporel. Donc si on pèse 50 kg, il faut théoriquement & a minima
consommer entre 40 & 50 gr de protéines par jour. Mais c'est
théorique, c'est un minimum & ça dépend de nombreux paramètres.

En effet, l'apport en protéines diffère beaucoup d’une personne à une
autre et varie en fonction de tout un tas de facteurs dont l'activité
physique, son état de santé, une grossesse, etc. Il est impératif
d'adapter cet apport en fonction de ces éléments et de consulter un
expert si on veut une réponse personnalisée.

Aussi, je te conseille vivement, surtout au début de ta transition, de
faire des prises de sang régulières pour t'assurer que ce nouveau
régime te convient et que tu es à même de l'adapter à tes besoins. 

Consulte la fiche consacrée aux aliments riches en protéines dans les «
Fiches pratiques de l'apprenti végé ». Je te mets un petit tableau ici
aussi.

Remarque  : l’histidine & l'arginine sont répertoriés dans la liste des acides
aminés semi-essentiels pour les adolescents & adultes. Ils sont toutefois
essentiels aux nourrissons & enfants. L'organisme sait les synthétiser, mais en
quantité infime et à une vitesse insuffisante. Il est donc important de
consommer des aliments qui en contiennent comme les noix, le soja, les haricots
et lentilles, le riz complet, le quinoa, (l’œuf, le parmesan)…
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Les végétaux les + riches en protéines végétales

La spiruline** : 65 gr de protéines pour 100 gr
Le soja : 36 gr 
Les graines de chanvre : 30 gr
Les fèves : 26 gr 
Le beurre de cacahuète ou cacahuètes : 26 gr 
Les lentilles : 25 gr 
Pois cassés : 24 gr 
Le fenugrec : 23 gr
Le seitan : 23 gr
Les haricots rouges Azuki : 22 gr
Les amandes : 22 gr
Les graines de chia : 20 gr
Le cacao : 19,6 gr
Le tempeh : 19 gr
Les pois chiches : 19 gr
Les graines de courge : 19 gr
La noix : 15 gr
Le petit épeautre : 15 gr
Le quinoa : 14 gr
Le sarrasin : 13 gr [17]

**Un petit bémol concernant la spiruline : il faut faire très attention à sa provenance
en privilégiant la spiruline française fermière car plus encadrée juridiquement que
les autres. Certaines viennent de pays où la réglementation est légère voire absente.
Je préfère ne pas consommer de spiruline que d'en consommer une mauvaise. 

On retrouve aussi des protéines végétales dans les graines germées,
les champignons, tous les oléagineux, toutes les légumineuses, dans
les fruits secs & les légumes verts.

Comparaison avec l'œuf

À titre de comparaison, un œuf contient entre 6 et 8g de protéines (tout dépend
de la taille de l’œuf). Ce n’est évidemment pas un apport protéique végétal, mais
je voulais te l’indiquer pour avoir un ordre de grandeur (pour les flexitariens,
végétariens ou hybrides végé/véganes). Tu es aussi peut-être végétarien·ne ou en
passe de le devenir, l’info est donc pertinente.
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Les légumineuses

Quand on pense alimentation végétale, on pense légumineuses. Et
c’est bien normal. Ce serait une erreur de faire l’impasse sur ces
aliments quand on transitionne. Sauf si on souffre d'une sensibilité
intestinale & dans ce cas il faut y aller doucement ou consulter.

Si tu n’as pas l’habitude de manger des légumineuses, ajoute-les
progressivement dans ton alimentation et apprends à bien les
préprarer ! Pour ça, il ne faut pas faire l’impasse sur le trempage et la
pré-germination pour te débarrasser d’un maximum d’anti-
nutriments et les rendre plus digestes. Et prends l'habitude de bien
les MASTIQUER ! La digestion commence dans la bouche. Bien
mâcher tes légumineuses t'aidera à mieux les digérer. Autre conseil :
cuis-les avec un morceau d'algue Kombu pour les rendre encore plus
digestes & accélérer leur cuisson !

Personnellement, j’ai toujours entre 5 et 10 légumineuses différentes à
la maison : sous forme sèche, dans des bocaux en verre, en conserves,
dans le congélo ou fraîches quand c’est la saison. J’ai toujours  : des
pois chiches, lentilles vertes, lentilles brunes, lentilles corail, haricots
de tous types (blancs, rouges, azuki…), des fèves pelées surgelées ou
des edamames (fèves immatures de soja).

Je te recommande d’acheter les haricots frais quand c’est la saison. Ça
n'a rien à voir avec les haricots secs. Je te recommande par exemple
les haricots de Paimpol en été ! Mamma mia, ça fond dans la bouche !

J'ai toujours des cacahuètes et du beurre de cacahuète. Figure-toi que
l’arachide a un peu le cul entre deux chaises : mi-légumineuse, mi-
oléagineux.
 
Bien sûr, je fais toujours tremper mes légumineuses sèches, même les
lentilles (je rince juste les corails). Non seulement ça nous débarrasse
des anti-nutriments, mais ça accélère la cuisson. On dit souvent que
les lentilles n'ont pas besoin de trempage, mais je le recommande. Pas
besoin de le faire 12 heures, mais entre 2 & 4 h c'est bien. 
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En ce qui concerne la cuisson, elle dépend justement du type de
légumineuse. D’un côté, on a les pois chiches, les haricots & les fèves
qui demandent un temps de trempage (d'au moins 12 heures, même
24h pour les pois chiches) et de cuisson plus long (entre 45 min et
1h30). La feuille d'algue kombu accélère un peu la cuisson.

De l’autre côté, on a les lentilles qui ont besoin de moins de temps de
trempage (2 à 4 heures) et de cuisson (10/15 min à la vapeur). 

Je fais généralement tremper mes lentilles 2h à 4h, puis je les rince et
les laisse prégermer* dans la passoire une demi-journée, une journée
ou toute une nuit. Ensuite, je les rince de nouveau et les fais cuire à la
vapeur douce entre 10 et 15min (en fonction de la consistance que je
recherche). 

Pourquoi faire tremper & germer les légumineuses

Tout d’abord le trempage permet de réhydrater les légumineuses et de les
attendrir pour en faciliter la cuisson. Et la prégermination les rend plus
disponibles & digestes.  

Ce processus permet de se débarrasser de l’acide phytique (et autres anti-
nutriments) qu’elles contiennent. Seuls les ruminants possèdent l’enzyme apte à
digérer l’acide phytique. Comme nous ne sommes pas pourvus de cette enzyme,
l’acide phytique qu’on ingère ne nous fait pas du bien  : il empêche la libération
des minéraux dans notre corps et donc leur assimilation. Tremper les
légumineuses et les prégermer permet donc non seulement de faciliter leur
cuisson, mais surtout d’améliorer l’assimilation de leurs nutriments et leur
digestibilité.

Il y a un débat autour du trempage  : certains disent que ça ne sert à rien,
d’autres que c’est nécessaire. Personnellement, j’ai pris le parti de les faire
tremper et pré-germer. Rien qu’au niveau de la cuisson c’est un énorme gain de
temps ! Et en plus, je trouve que les légumineuses cuisent de manière plus
uniforme parce qu’elles ont eu le temps de se réhydrater à cœur si je puis dire.
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J’aime quand les lentilles sont cuites, mais encore un peu fermes.
Aussi, moins on les cuit fort et longtemps, plus on garde un max de
nutriments. Et ça, ça vaut pour tout !

Pour les pois chiches et les haricots, je les fais tremper au moins 12h.
Plutôt 24 heures pour les pois chiches. Je change toujours l’eau de
trempage à mi-chemin (au bout de 12 heures). Une fois trempés, je les
laisse prégermer* (quand je le peux & que j'ai bien anticipé, donc ce
n'est pas automatique) quelques heures, une nuit ou une journée.

[*prégermer : je laisse tout simplement mes légumineuses commencer le processus de
germination, mais je les cuis avant réelle germination. Pourquoi ? Parce que les
légumineuses deviennent encore plus digestes et nutritives lorsqu’elles sont prégermées.]

Ensuite, je les mets dans une casserole avec de l’eau froide (surtout
pas celle de trempage). Je commence la cuisson à l’eau froide.
Pourquoi ? Pour que la légumineuse monte doucement en
température avec l’eau et craque moins pendant la cuisson. Et je laisse
l’eau frémir. Je ne fais pas bouillir à fond les ballons pour éviter
l'éclatement des légumineuses. La cuisson varie à chaque fois, mais je
dirais qu’elle oscille entre 30min et 1h, parfois un peu plus. On peut
aussi procéder à une cuisson à la vapeur. Je cuis toujours les lentilles à
la vapeur. 

Comme la préparation est un peu fastidieuse, je prépare
généralement une grosse quantité que je congèle en portions
individuelles pour en avoir d’avance. Ça évite de toujours utiliser des
conserves. Cela étant dit, j’ai toujours des conserves chez moi aussi.
On ne peut pas se permettre de manquer de houmous quand même !

Si je me lance en revanche dans la germination complète de mes
légumineuses (surtout les lentilles, les haricots azuki ou mungo)
pendant plusieurs jours, c'est pour les manger crues et bénéficier de
tous leurs nutriments. Grâce à la germination, elles deviennent des
bombes nutritionnelles & sont gorgées de vie. Ce serait dommage de
les cuire et de tuer tous ces bénéfices.
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Dernier point, notamment pour les sportifs, on trouve des poudres de
protéines végétales : protéines de soja, de pois, de riz, de chanvre, de
graines de courge… Il faut souvent les associer pour faire le plein
d'acides aminés complémentaires. Maintenant, côté goût, ce n'est pas
jojo. À mixer avec des fruits bien sucrés, un peu de cannelle, de la
vanille ou du cacao.

Passons maintenant au chapitre 6 que je consacre à tous ces nouveaux
aliments qui sont entrés dans ma vie au fil de ma transition végétale.

On récapitule !

d’améliorer la biodisponibilité des nutriments & de neutraliser des
inhibiteurs d’enzymes ;
 d’augmenter la teneur en vitamines du groupe B ;
 de rendre les légumineuses plus digestes ;
d'accélérer considérablement le temps de cuisson. 

Le trempage permet :

N'utilise pas l'eau de trempage pour la cuisson de tes légumineuses.

Ne mets pas forcément de sel dans l’eau de cuisson. Aromatise-la avec une
feuille de laurier plutôt & ajoute un peu d'algue kombu.
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06

06

Les
nouveautés



Le gomasio
La levure maltée/nutritionnelle/diététique/noble
Le miso
La saveur umami
Les shiitakes déshydratés
Les sauces soja, tamari, aminos de coco & noma soyu
Les graines germées
Le lait végétal
La farine de pois chiche
Le mélange 9-5-1 (curcuma, gingembre, poivre noir)
Les graines de chanvre
Les épices entières
Les graines de chia (pudding)
L’avoine & le porridge
Les pâtes de légumineuses
Les légumes lactofermentés ou conservés au vinaigre (qui feront
l’objet d’un e-book)

Avec l'alimentation végétale, on pénètre dans un nouvel univers
peuplé d'aliments qu’on n’a pas l’habitude de manger. Outre leurs
apports nutritionnels (qu'on devrait introduire même en étant
omnivore ou flex), ils apportent beaucoup de goût et de textures aux
préparations…

Voici la liste des aliments que j’ai découverts au fil de ma transition
végétale :

Les nouveautés
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Le sel noir (kala namak)
Le paprika fumé
Les farines sans gluten
Les agents épaississants naturels  : graines de lin, graines de chia,
psyllium, mousse irlandaise
Les algues/la spiruline entre autres

Le gomasio

C’est un condiment à base de sésame et de sel qui vient du Japon et
qu’on trouve déjà préparé dans les magasins bio. Ce nom est issu de
l’association des mots japonais goma (=sésame) et shio (=sel). Il
constitue une bonne alternative au sel de table classique, puisqu’il est
composé à 95/97 % de sésame toasté grossièrement moulu + 3 à 5 % de
sel complet ou naturel. 

Il possède un petit goût de noisette qui relève les plats. Avec, on
ressent moins l’envie de saler. En plus, le sésame est riche en calcium
& en fer non héminique ! J’adore le saupoudrer sur mes salades,
légumes vapeur ou sautés, gratins, soupes... Tout est possible  ! Tu
peux directement l’acheter en magasin bio ou épiceries de vrac. Tu
peux aussi le faire toi-même. C’est très rapide et facile.

Recette express du gomasio

50 g de sésame blanc nature
2,5 g de sel naturel (5 %) ou 1,5 g (3 %)

Dans une poêle chaude et à sec, fais toaster tes graines de sésame. Garde un œil
dessus, ça va aller vite. Ne les brûle pas ! Dès que les graines commencent à
dorer & sautiller dans la poêle, il est temps de les retirer. L’odeur va te faire
saliver ! Étale-les sur une assiette pour qu’elles refroidissent. Une fois à
température ambiante, verse-les dans un moulin à café (ou un mortier) et mixe
très peu et par à-coups. Il faut que ça reste grossier. Ajoute le sel. Conserve le
tout dans petit pot en verre hermétique. 

Tu pourras saupoudrer cette préparation à chaque fois que tu en auras envie ! Tu
peux aussi réduire la part de sel ou la retirer si tu ne veux/peux pas en manger.
Le sésame toasté moulu nature reste divin sur tous tes plats ! 
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La levure maltée ou nutritionnelle

La levure maltée s’invite souvent à la table des végéta*iens. Certains
l’adorent (et ne peuvent plus s’en passer), alors que d’autres la
détestent – un peu comme la coriandre. Et puis tout dépend des
marques : certaines sont plus savoureuses que d’autres. Il faut en
goûter plusieurs avant de trouver la bonne. En France, la plus connue
& appréciée est produite par la marque Merkal. Celle de la marque
anglaise Marigold est sans gluten (car se développe sur de la betterave)
& a un très bon goût fromager (disponible en ligne). Tu trouves
généralement la levure maltée dans les magasins bio ou en ligne
(Kazidomi, Aurore Market, Koro...). 

Ici à Melbourne, je la trouve au supermarché au rayon diététique sous
la marque Macro, en épicerie bio & en vrac chez The Source Bulk Foods.

La levure maltée/nutritionnelle peut t’aider à réduire le fromage dans
tes plats au quotidien. Elle leur donne un petit goût de parmesan.
C’est aussi très bon sur le popcorn maison ! (pas celui pour micro-
ondes hein !). Enfin, elle est intéressante pour son apport en B12, ses
oligo-éléments & ses fibres.

Levure : un problème de dénomination

de la levure maltée (le + souvent, marque Markal par exemple)
de la levure diététique (parfois, sur Koro par exemple)
de la levure noble (Kazidomi par exemple)
la levure nutritionnelle sans gluten (Marigold, seulement en ligne) 

C’est un peu le bazar en France parce qu’il y a un problème de dénomination (&
de composition aussi). Ce qu’on appelle levure nutritionnelle porte rarement ce
nom en France. On retrouve ce nom plutôt au Canada (traduction de l’anglais
Nutritional Yeast). 
Or en France les appellations sont multiples. Il est en fait rare de trouver des
paquets de levure sous le nom « nutritionnelle ». Ce qu’on trouve généralement
en magasin bio ou dans les enseignes/sites spécialisé(e)s c’est :

Elles ont un goût sensiblement différent d'une marque à une autre. Certaines
plus « fromagères » que d'autres.
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En effet, le goût de parmesan dont on parle souvent à son sujet est plus ou moins
marqué selon les marques. Il ne faut pas s’attendre à un goût 100% fromage
évidemment, mais ça y ressemble beaucoup. C’est une sorte de saveur
affinée/umami. Normal, c'est de la levure ! 

Côté gluten, la levure maltée en contient puisqu’elle provient de la fermentation
du malt par des champignons microscopiques. La levure nutritionnelle quant à
elle n’en contient pas parce qu’à la place du malt, c’est de la canne à sucre ou de
la betterave.

Pour conclure  : si tu cherches cette fameuse levure nutritionnelle depuis des
lustres en France & que tu ne la trouves pas : c’est normal ! Elle s’appelle peut-
être juste autrement !

Le miso

 Tu as sûrement entendu parler du miso, cette pâte de soja fermentée
venue du Japon. Tu te dis que tu aimerais bien l’utiliser, mais à part la
soupe miso, tu ne sais pas trop quoi en faire... Lis bien la suite, ça
risque de t'intéresser. Déjà, le miso est fermenté. Et comme tout ce
qui est fermenté, il contient des probiotiques excellents pour ton
microbiote, donc pour ton système digestif & ton système
immunitaire.
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Et puis, la fermentation produit des enzymes qui augmentent la
biodisponibilité des éléments nutritifs.

Non seulement le miso est peu calorique, mais il contient des
protéines de bonne qualité, du fer, du zinc & des vitamines du groupe
B. Comme il est bien salé, c’est un excellent condiment à utiliser à la
place du sel de table (la petite saveur d’umami en plus !).
 
Pour commencer, je te conseille de prendre un miso non pasteurisé
surtout si tu le consommes cru : les nutriments sont préservés parce
que non chauffés. Prends-le aussi bio & sans OGM.

Ensuite, je te recommande le miso dit blanc (fait à base de riz blanc
fermenté), qui est plus doux que les autres. Une fois que tu seras
converti•e au miso, tu pourras alors tester le miso rouge, celui de riz
brun ou encore d’orge... plus forts en goût !

Outre la soupe miso, tu peux l’utiliser à la place de ton bouillon de
légumes pour aromatiser tes eaux de cuisson, en faire une vinaigrette
ou une sauce crémeuse (si tu le mélanges à une pâte d’oléagineux ou à
du tahini par exemple). Tu peux aussi l’ajouter dans tes marinades,
légumes ou nouilles sautées, dans le bouillon d’un ramen végéta*ien,
une sauce de type gravy... c’est un condiment fantastique !

Idéalement, on évite de chauffer le non pasteurisé si on veut profiter
des bienfaits de la fermentation. Si on l’insère dans une préparation
chaude, on le fera à feu doux ou hors du feu - le miso perdra alors
certaines de ses qualités nutritionnelles, mais pas son goût ! Si tu
envisages de le cuire, prends plutôt la version pasteurisée pour au
moins profiter de sa saveur umami.

En France, le miso de la marque Danival (qu'on trouve souvent en
magasin bio) est pasteurisé. En revanche, celui de la marque Celnat
n'est pas pasteurisé. En Australie, c'est facile à trouver dans les
épiceries asiatiques, même le bio !
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Ces différents misos sont ceux qu'on trouve généralement en France
ou en dehors du japon. Au Japon, il existe autant de variétés de misos
qu’il y a de fromages en France  ! J'exagère peut-être un peu, mais à
peine !

Le miso, n'est pas toujours sans gluten. Il est traditionnellement
réalisé avec du riz & du soja (donc sans gluten), mais certaines
recettes contiennent du blé, de l'orge ou du seigle. Lis bien les
étiquettes quand tu l’achètes si tu veux une version garantie sans
gluten.
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Il est plus difficile de trouver du miso sans soja puisque qu'il constitue
la base des recettes traditionnelles : il est même impensable de ne pas
avoir de soja dans le miso au Japon. Il existe toutefois certaines
options : le miso de riz/pois chiches ou de pois chiches seuls.

Quelques idées pour utiliser du miso

Dans la soupe miso, un ramen, les bouillons en général, l’eau de cuisson des
céréales ou pseudo-céréales (riz, quinoa, couscous…), le risotto, le seitan
maison, les sauces crémeuses avec des oléagineux ou du tahini, la vinaigrette
classique à la place de la moutarde, un sauté de légumes, les marinades de tofu,
les aubergines au four glacées au miso, les boulettes végétales, les fromages
végétaux pour la saveur umami, une sauce de type gravy...

La saveur umami

Quand on décide de végétaliser son alimentation, on doit se pencher
un peu plus sur l’équilibre des saveurs. En Occident, on connaît le
sucré, l’acide, le salé & l’amer (dans d’autres pays, l’amer est remplacé
par le piquant/épicé). Il y a une cinquième saveur : l’umami !

En gros, l’umami c'est une saveur salée mais savoureuse. C’est un peu
le révélateur de saveurs dans un plat salé. C’est ce goût très appétant,
très gourmand, cette saveur ronde et saline qui donne envie d’y
revenir. On la retrouve beaucoup dans les plats de viande certes, mais
aussi dans beaucoup de végétaux. 

On pense à tort que c’est l’apanage de la cuisine japonaise – puisque
c’est un mot japonais qui veut dire « goût délicieux » – pourtant
l’umami est partout dans notre gastronomie aussi.

Plus qu’un goût, l’umami est une sensation. C’est le chef d’orchestre
qui rassemble toutes les saveurs pour créer une symphonie dans ton
palais... Qui vient napper touts les recoins de ta bouche pour faire
durer la saveur encore plus longtemps. Et c’est cette saveur que tu vas
chercher à reproduire ou à injecter dans tes plats végéta*iens pour les
rendre encore plus gourmands !
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Maintenant que tu as fait connaissance avec l’umami, je vais te
donner des exemples concrets. On retrouve l’umami dans la sauce
tomate (tomate mûre, tomate concentrée), l’oignon caramélisé, les
fromages affinés (comme le parmesan), les champignons séchés (de
type shiitake ou morilles), la sauce tamari ou soja, le miso, la levure
maltée ou alimentaire (nutritional yeast en anglais), les algues
(wakamé, kombu, nori) ou les légumes lactofermentés...

Le plat umami par excellence  : les pâtes à la sauce tomate avec du
parmesan ou de la levure maltée. Cette combinaison est tellement
délicieuse qu’on a envie d’y revenir. Les champignons sautés avec de
la sauce tamari, de l’ail et des herbes sont aussi très umami !
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Les shiitakes déshydratés

Le goût prononcé qu'on retrouve dans un bouillon, un ramen ou le
pâté provient de la viande qui les compose. Lorsque j’ai adopté un
régime plus végétal et que j’ai retiré la chair animale, il m’a fallu
trouver des substituts pour retrouver un goût puissant et marqué
dans mes bouillons, ramens ou pâté végétal. C’est pour cette raison
que j'ai commencé à cuisiner avec des champignons shiitakes séchés. 

Non seulement leur consistance rappelle celle de la viande, mais leur
goût (plus marqué que la version fraîche) me permet de réaliser des
sauces, soupes et préparations végétales aux saveurs puissantes, plus
intenses et durables en bouche. 

Si tu aimes les champignons, je te recommande donc d’introduire les
shiitakes séchés (ou tout autre champignon séché). Ils se conservent
aussi très longtemps dans le placard  : c’est toujours super pratique
d’en avoir à la maison pour les soirées ou les week-ends de flemme.

J'en mets où des shiitakes ?

Dans le risotto, le pâté végétal, pour faire un bouillon, dans les steaks de
burgers, des sautés de légumes, des poêlées de champignons, du chili sin carne
(surtout la version en poudre), le hachis parmentier végétal, dans un buddha
bowl, en beignets...

Les sauces soja, tamari, aminos de coco & noma soyu

En cuisine végétale ou crue, un des ingrédients clés c’est la sauce soja
ou de type soja  ! Ça apporte une belle saveur umami à tout ce qu’on
cuisine & ça sublime un morceau de tofu nature. Il existe différents
types de sauces dans le commerce, les magasins bio ou les épiceries
asiatiques.

La sauce soja : originaire de Chine, cette sauce est faite à base de fèves
de soja fermentées ; je te recommande la version réduite en sel et bio
(pour éviter les OGM). Dans la recette chinoise, on ajoute des
céréales, généralement du blé. À éviter donc si tu es intolérant au
gluten. Mais certaines sauces soja sont sans gluten. Toujours lire
l'étiquette :)
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La sauce tamari : originaire du Japon, c’est aussi une sauce à base de
fèves de soja fermentées. Normalement, elle ne contient pas de
céréales, mais tout dépend des marques. Certaines utilisent un peu de
blé et d’autres pas du tout - il faut donc regarder l’étiquette si tu es
intolérant au gluten.

Elle est plus concentrée, sirupeuse et parfois un peu plus salée que sa
cousine chinoise. Elle supporte mieux la cuisson que la sauce soja. Je
te recommande la version réduite en sel dans les magasins bio.

La sauce nama shoyu : c’est une sauce soja non pasteurisée qui
contient donc des enzymes et des lactobacilles bénéfiques. Elle est
souvent utilisée en cuisine crue ou santé pour ses propriétés
justement. Elle rehausse la saveur d’une simple vinaigrette par
exemple et se mange idéalement non chauffée pour préserver ses
bienfaits. Je te recommande la version bio aussi.

Pour les intolérants·es au gluten et/ou récalcitrants·es au soja → il
existe la sauce aminos de coco. Salée et savoureuse, elle est réalisée à
base de sève fermentée de noix de coco et de sel de mer. Elle ne
contient pas de blé ou de céréales, elle est donc idéale pour les
personnes intolérantes au gluten ou qui ne souhaitent pas en manger.

Les graines germées

Mon exploration végétale m’a assez naturellement guidée vers les
graines germées. Ce sujet pourrait faire l’objet d’un e-book à lui seul
tellement le sujet est vaste & tellement j'ai fait de tests ! Mais je vais
t’en parler un peu pour t’encourager à les adopter. 

Tout d’abord tu peux trouver des graines déjà germées au rayon frais
des magasins bio. Cela étant dit, elles sont chères, à consommer tout
de suite et sont conditionnées sous emballage plastique (donc
déchets, bof bof).
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La version la plus économique et écologique consiste à les faire
germer soi-même dans sa cuisine. Si tu veux en savoir plus, j’ai publié
quelques tutoriels vidéo riches en informations sur mon compte
Instagram HindSpired.

Pourquoi consommer des graines germées  ? Parce que ce sont des
bombes nutritionnelles. C’est une manière facile d’introduire du
vivant dans ton assiette. C’est la vie en abondance. Comme elles sont
en pleine germination, elles sont concentrées en vie, en nutriments,
en protéines végétales et en énergie. Et sans pesticides en plus !

Je te recommande de commencer avec les graines d'alfalfa qu'on
trouve facilement en magasins bio. Ce sont les plus neutres en goût,
les moins chères, les plus rapides et les plus faciles à faire germer.
L'alfalfa est riche en protéines, en sels minéraux (comme le calcium, le
fer, le magnésium, le potassium & le phosphore), en vitamines (A, B,
C, D & E), en bêta-carotène et en antioxydants. 

Le plus facile consiste à utiliser un germoir dont l'inclinaison est
parfaite pour éviter que les graines ne pourrissent. L'inclinaison est
super importante quand tu fais germer tes graines : pour éviter de les
laisser patauger dans le fond d’eau d'un bol posé à plat.

Une cuillère à soupe de graines à sec d'alfalfa suffit pour 1 pot entier.

Commence par faire tremper tes graines pendant 6 à 8 heures
minimum. Lis bien les consignes sur le paquet, ça peut varier d’une
graine à une autre. Tu peux aussi les faire tremper toute la nuit puis
les rincer et les filtrer le lendemain matin.

Il suffit ensuite de rincer les graines 2 fois par jour (matin et soir)
pour les hydrater et surtout éviter la prolifération de bactéries ou de
moisissures. Passe à 3 rinçages par jour pendant les grosses chaleurs.
Au bout de 3 ou 4 jours, tu pourras les consommer. Conserve-les dans
un contenant hermétique au frigo sur un linge propre. Elles dureront
entre 2-3 à 4 jours en fonction de ta consommation. 
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Le germoir bocal en verre : le plus polyvalent & parfait pour
débuter.
Le germoir à plateaux souvent en plastique (prends-le sans BPA),
mais existe aussi en terre cuite.
La coupelle de germination conçue spécifiquement pour les
graines « mucilagineuses » ou « à mucilage ». Son utilisation est
différente des deux autres germoirs.

Tu peux tester d'autres graines pour varier les plaisirs. J'adore celles
de radis (noir, pourpre, rose, daikon) pour le piquant & la couleur !
Mais tu peux aussi goûter celles de chou, de luzerne, de brocoli, de
fenugrec, de trèfle, etc. Consulte le catalogue des différentes graines
sur le site de la marque Germline !

Remarque : toutes les graines ne sont pas adaptées au germoir
incliné. Les graines dites « mucilagineuses » ou « à mucilage » ne
poussent pas dans un germoir, mais dans une coupelle de
germination. 

Il existe 3 types de germoirs qui sont adaptés à certains types de
graines :

Il est également possible de faire germer ses graines sur du terreau.
Comme pour les graines de tournesol. Mais prends bien celles qui
sont à germer. C'est indiqué sur le paquet. La procédure est un peu
plus longue & plus « salissante ». 

Le lait végétal & les produits non laitiers

Tu le sais, je n’ai pas tout de suite cherché à remplacer le lait de vache
par du lait végétal. J’avais décidé de laisser tomber à l'époque. Et puis
je me suis de nouveau intéressée à la question une fois installée à
Vancouver, au Canada. J’achetais du lait de coco essentiellement.

C’est une fois que je me suis intéressée au zéro déchet que j’ai
commencé à le faire moi-même. C’est si simple que ce serait
dommage de s’en priver  : c’est plus économique, plus sain et plus
écolo que le lait du commerce. 
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Le plus simple étant le lait d’avoine (qui ne demande pas de
trempage). Le lait d’amande est aussi très facile à faire, mais demande
une nuit ou une journée de trempage.

Si tu veux te lancer dans la fabrication de lait végétal maison  : tu vas
avoir besoin d’un blender (pas besoin d’un modèle de compét'), d’un
sac à lait (ou d’un tissu de type lange ou gaze) & d’une bouteille en
verre pour conserver ton lait.

Tu peux consulter mes publications et mes vidéos sur mon compte
Instagram HindSpired pour apprendre à le faire.

La farine de pois chiches

Ma découverte la plus sympa ! J'adore cette farine qui est déjà parfaite
pour son apport en protéines végétales, mais aussi parce qu'elle est
sans gluten. Après, cette farine n'est pas débarrassée des anti-
nutriments des pois-chiches. Ça ne m'empêche pas de la consommer,
mais c'est bon à savoir. 

Elle entre dans la composition de plusieurs recettes végétales aussi
délicieuses qu’originales : des crêpes, des panisses (frites de farine de
pois chiche), des momos (des raviolis tibétains), de la socca (une autre
forme de galette à la fois croustillante et moelleuse).

Recette express de crêpes aux pois chiches

150 g de farine de pois chiches
100 ml de lait végétal
50 ml d’eau
½ à 1 c. à café du mélange 9-5-1 (curcuma, gingembre, poivre noir)
½ c. à café de cumin
2 pincées de sel

Mélange tous les ingrédients ensemble, laisse la pâte reposer 15 minutes puis
cuis tes crêpes comme d’habitude. Tu pourras les manger comme des galettes
fourrées aux légumes ou pour faire des wraps. Délicieux !
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Le mélange 9-5-1

Comme indiqué juste au-dessus, c'est un mélange d'épices qu'on
utilise souvent pour faire du lait d'or. Il nous vient de la médecine
ayurvédique. Pourquoi ce mélange ? Parce que les épices travaillent
mieux en synergie. La poivre noir favorise l'absorption des
propriétés du curcuma & le gingembre optimise les principes
antioxydants & l'absorption de la curcumine. 

Consommé avec du lait (ou un agent gras pour mieux l'assimiler), ce
mélange offre des propriétés anti-inflammatoires, anti-oxydantes, il
stimule le système immunitaire, purifie la peau, régule le
métabolisme, aide au fonctionnement du foie & améliore la
digestion. 

Les graines de chanvre 

Je pourrais les manger à la cuillère tellement j’aime ça  ! Enfin, les
graines décortiquées (car elles existent aussi entières et sont plus
dures). J’aime leur petit goût de noisette et leur douce texture de cire
d’abeille. Comme elles sont assez neutres, je les saupoudre aussi bien
sur mes salades que sur mon bol de fruits ou d’avoine. Elles sont
aussi excellentes pour la santé. Super nutritives, elles offrent un
apport équilibré oméga 3/oméga 6.

Le mélange 9-5-1 : 9 cuillères (à soupe ou à café) de curcuma,
5 de gingembre & 1 de poivre noir.
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Les épices du supermarché ou bon marché sont irradiées pour
éviter la prolifération de bactéries. Malheureusement, cette
irradiation tue une bonne partie de leurs propriétés, mais aussi
leur goût. Je ne les achète plus dans les grandes enseignes et les
choisis plutôt dans des magasins bio ou boutiques d'épices.

Il est préférable d’acheter les épices entières pour préserver tout
leur potentiel aromatique & leurs propriétés. J'achète encore
certaines épices moulues (curry, curcuma, paprika..), mais j’opte
généralement pour les épices entières que je mouds dans mon
moulin café à la demande. Tu peux aussi utiliser un mortier, un
mini hachoir ou un moulin à poivre. 

Elles sont également riches en protéines végétales, puisqu’elles
contiennent les 8 acides aminés essentiels (= que le corps ne peut pas
produire seul). Franchement, au top !

Elles sont aussi très bien absorbées par le corps. Et puis c’est l’aliment
des fainéants·tes  : super facile à saupoudrer à peu près tout  ! Pas
besoin de les moudre ou de les concasser. À mâcher quand même.

Comme indiqué plus haut, les graines de chanvre existent aussi
entières. Elles contiennent plus de fibres, mais sont selon moi moins
« faciles » à ajouter partout, car elles résistent davantage sous la dent.
Il se peut cela dit que tu préfères cette version. Mais si tu as du mal à
les digérer, essaye les graines décortiquées. Aussi, et contrairement
aux décortiquées (qui se mangent plutôt crues), les graines entières
peuvent être légèrement toastées pour être mangées en apéritif ou sur
une salade.

Les épices entières

Avant de passer à une alimentation plus végétale, j’utilisais quelques
épices, mais surtout toujours les mêmes du supermarché (erreur !).
Lorsque j’ai franchi le cap (et grâce aussi à mes nombreux voyages), je
me suis davantage intéressée aux épices pour leurs bienfaits et la
saveur qu’elles infusent dans un simple sauté de légumes.

Au fil de mon exploration, j’ai découvert 3 choses :
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Les épices se conservent mieux dans un endroit frais et à l’abri de
la lumière & de l'humidité. Dans un bocal en verre hermétique
c'est aussi idéal. J’avais l’habitude de les laisser sur un porte-
épices en plein soleil… Tout le contraire de ce que je devais faire !



Quand je prépare mes légumes au vinaigre, j'adore utiliser certaines
épices entières. Voici ma petite sélection !

Les graines de chia

C’est une amie québécoise, experte dans le domaine du 0 déchet et de
l’alimentation végétale, qui m’a fait découvrir les graines de chia. Elle
en versait un peu dans sa gourde avec de l’eau aromatisée et buvait ça
au cours de la journée. Je trouvais ça étrange et visqueux (à cause de la
propriété mucilagineuse du chia  > production de gel au contact d’un
liquide). Et puis un jour, j’ai décidé d’en acheter pour tester le
pudding de chia au petit déjeuner (histoire de remplacer le yaourt
végétal ou l’avoine). Après quelques essais peu fructueux, j’ai appris à
bien les doser et à bien les aromatiser pour réaliser des puddings
délicieux  ! Tu savais qu'elles pouvaient absorber jusqu'à 15 fois leur
poids en eau ?

Il faut toujours réhydrater les graines de chia (au moins pendant 2 à 4
heures, idéalement la veille) avant de les consommer pour profiter de
tous leurs bienfaits ! Ça ne sert à rien de les saupoudrer sèches sur
une salade ou des fruits. 
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Outre les omégas 3 qu’elles renferment, les graines de chia
contiennent aussi des fibres, des protéines végétales (dont le
tryptophane, un acide animé précurseur de la sérotonine et de la
mélatonine), de la vitamine B9, du calcium et des antioxydants.

L'avoine

Avant, je pensais que le porridge c’était dégueulasse. J’étais peu
attirée par ce blob à la texture gluante & je pensais surtout que ça
n’avait aucun intérêt. Pourtant, si c’est bien préparé, c’est excellent ! 

Je consomme l’avoine essentiellement pour faire du porridge (ou des
biscuits pomme-cannelle). On appelle ça d’ailleurs à la maison du
«  gloubi boulga  »  : ça ne ressemble à rien, mais c’est super bon.
Comme les graines de chia, l’avoine est riche en tryptophane. J’aime
préparer mon porridge avec le lait végétal à disposition (j’évite le lait
d’avoine, sinon la texture finale est trop collante, puisque l’avoine a
tendance à épaissir à la cuisson), du cacao cru, de la cannelle et du
sirop d’érable. Si tu fais un porridge chaud, je te conseille d’ajouter
ces trois derniers ingrédients hors du feu, après cuisson (pour
préserver tous leurs bienfaits puisqu'ils sont crus).

Les pâtes de légumineuses & pseudo-céréales

Si tu veux faire le plein de protéines végétales tout en évitant le
gluten, essaye les pâtes de légumineuses. Elles ne se valent pas toutes
(elles peuvent être cassantes ou au contraire pâteuses & collantes),
mais certaines marques sont très bonnes. Par exemple, chez
Kazidomi, teste les tagliatelles de soja noir de la marque Fibritti (43g
de protéines pour 100g de pâtes !) ou les nouilles de sarrasin et patate
douce de la marque Terrasana (en anglais Noodles With Buckwheat &
Sweet potato). Il y en a bien d'autres ! Elles existent dans toutes les
légumineuses & pseudo-céréales (quinoa, sarrasin) en magasin bio ou
en ligne (Kazidomi, Aurore Market, La Fourche, Koro). Il faut les
goûter et une fois que tu as repéré celles que tu aimes le plus, achètes-
en quelques paquets en avance pour les soirées de flemme.
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Les légumes lactofermentés ou conservés au vinaigre
(qui feront l’objet d’un e-book spécial)

Quand on se lance dans le végétal, on cherche à enrichir son
alimentation de mille façons. On recherche alors de la variété dans les
textures, le croquant, le goût, les couleurs… 

Une des meilleures façons de le faire, c’est de manger des légumes
conservés au vinaigre (pour le croquant, l’acidité et le goût d’épices)
ou lacto-fermentés (pour le goût & les nutriments…).

Les légumes conservés au vinaigre sont super pour la saveur acide
qu’ils apportent à un plat ou dans un sandwich, un wrap ou une
salade. Ils perdent toutefois une partie de leur nutriments (puisque la
préparation vinaigrée est chaude).  Et puis certaines personnes
n'aiment pas ou supportent mal le vinaigre. La version lacto-
fermentée devient donc intéressante !

Avec les légumes lacto-fermentés on a à la fois les avantages des
aliments crus (les vitamines) et cuits (plus digestes et fibres plus
douces). C’est un mode de conservation non destructeur (comme le
froid ou la chaleur) qui permet aussi de consommer des aliments hors
saison. Leurs nutriments sont préservés et même décuplés. Ils sont
également extrêmement bénéfiques pour notre microbiote et donc
notre système immunitaire. Il est recommandé d'en manger en
petites quantités (car très salés), mais au quotidien. 

Comme les légumes sont fermentés, leur goût peut surprendre au
début (surtout pour les personnes qui n'en ont jamais mangé).
Certaines vont les adorer, alors que d'autres vont avoir besoin de s’y
habituer ou d'éduquer leur palais. On parle de «  acquired taste  » en
anglais : un goût qui s’acquiert avec le temps. Si tu aimes la
choucroute, le kimchi, le miso, tu connais déjà un peu cette saveur.

97



Tu peux te lancer dans la confection de tes propres pots de légumes
lacto-fermentés, mais si tu as la flemme, pas de temps ou peur de t’y
frotter, achète-les tout faits dans les magasins bio. Ils sont vendus
dans des bocaux de conservation en verre. Assure-toi toutefois qu'ils
n'ont pas été pasteurisés (au rayon frais), parce que la chaleur tue les
bactéries. Or c'est tout l'intérêt de la lactofermentation ! Si tu veux
approfondir le sujet, regarde mon interview de la naturopathe Anne
Favier (sur mon compte Instagram).

Le sel noir (kala namak)

C’est un sel non iodé, non raffiné, sans additif qui vient de l’Himalaya
et connu pour son goût de soufre. Il est souvent utilisé en cuisine
végétale, notamment dans le tofu brouillé, pour rappeler le goût de
l’œuf. À utiliser à petites doses dans les omelettes ou quiches
végétales par exemple.

Le paprika fumé

Pourquoi ai-je attendu si longtemps pour te découvrir  ? Bien que
j’utilise le paprika fumé moins souvent que le doux, j’en raffole dans
les plats qui demandent un goût fumé. Dans un chili sin carne, des
boulettes de tofu, des «  steaks  » de légumineuses, des ragoûts… C’est
vraiment un ingrédient magique pour ajouter un peu plus de
puissance à un plat sans viande. On ne le trouve pas partout cela dit.
Il est vendu dans certaines épiceries en vrac, certains magasins bio,
en ligne sur des sites du type Kazidomi ou Aurore Market ou dans des
boutiques spécialisées dans la vente d’épices. 

Les farines sans gluten

J’ai découvert le monde des farines sans gluten en mettant un pied
dans le monde merveilleux de l’alimentation végétale. Pour plus
d’informations sur ces farines, je t’invite à consulter le tableau page
22, dans le chapitre 2.

Les agents épaississants naturels

Je ne suis pas une experte des agents épaississants à vrai dire parce
que je pâtisse peu. Mon dada c’est la cuisine, surtout salée.
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Mais j’ai découvert l’existence des agents épaississants naturels et je
voulais t’en toucher deux mots.

L’agar agar, la gomme de guar, les graines de lin, des graines de chia,
le psyllium ou encore la mousse irlandaise sont des agents
épaississants naturels que je t’invite à explorer pour éviter les agents
synthétiques ou composés de graisse de porc.

Les algues/la spiruline

C’est mon dernier point, parce que c’est l’aliment que j’utilise le moins
au quotidien. J’ai découvert l’importance des algues comme la
spiruline, la chlorella ou les feuilles nori en m’intéressant à
l’alimentation végétale. Et bien que je sois convaincue par
l’importance de ces aliments dans une alimentation végétale
(notamment pour l'apport en iode dans les algues fraîches), j’ai encore
un peu de mal à les consommer et à les cuisiner. 

Déjà, il faut bien choisir l’origine de ses algues, notamment la
spiruline. Il y a beaucoup de produits de mauvaise qualité, qu’il vaut
mieux éviter tout court. Or les produits de qualité ont un coût, qu’on
n’est pas toujours en mesure de s’offrir. 

J’ai aussi un petit blocage par rapport aux algues : je ne suis pas fan de
leur goût. J’aime les rouleaux de feuille nori quand il s’agit de sushi,
mais en dehors de ce contexte, je ne les savoure pas.

Comme expliqué dans la partie consacrée aux légumineuses, l'algue
kombu est utile pour accélérer leur cuisson et faciliter leur digestion.

Il est temps de mettre un peu plus tout ça en pratique dans le
prochain chapitre 7 sur le batch cooking & les meal preps.
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Meal preps &
batch cooking



On me demande souvent sur mon compte Instagram comment je fais
pour manger aussi bien et équilibré tous les jours. Non seulement
c'est devenu mon métier, mais c'est une priorité.

Je ne veux pas pour autant passer ma vie en cuisine quand je ne
cuisine pas pour le travail. Je suis donc une adepte des meal preps ou
du batch cooking. Et ça change tout ! Je le vois bien, les semaines où je
n’ai rien préparé en avance, je mange moins bien ou moins varié. Et
j'ai tendance à commander plus souvent au resto, ce que mon porte-
monnaie n'apprécie pas trop, ma santé non plus !

Quelques définitions
Commençons par expliquer la différence entre ces termes qui sont
parfois vus comme des synonymes à juste raison. Même s’ils ne le sont
pas exactement. 

Le meal prep correspond à la préparation des repas de la semaine (ou
de 2 à 3 jours de la semaine) qui sont individuellement conditionnés
dans des tupperwares et prêts à être consommés tels quels. 

Le batch cooking consiste plutôt à cuire de grosses quantités de
nourriture en avance pour :

Meal preps & batch cooking
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justement les intégrer dans les meal preps de la semaine ;
avoir des plats déjà préparés dans son frigo pour y piocher au
quotidien & constituer ses assiettes ;
les congeler & avoir toujours un plat ou deux de sauvetage
disponible(s).

parce que je trouve qu’au-delà de 3 jours de conservation dans le
frigo, les préparations commencent à perdre leur goût, leurs
nutriments, leur fraîcheur ; d'ailleurs, dans la pratique
ayurvédique, il n'est pas recommandé de garder sa nourriture au
frigo plus de 72 heures ;
parce que je finis par me lasser ;
pour éviter le gaspillage alimentaire ;
& parce que je veux garder une certaine flexibilité : manger
dehors, commander quelque chose ou aller à un apéro improvisé
avec des amis.

Bien que sensiblement différents, ces concepts sont complémentaires.
Et au final, ils traduisent la même action : à savoir cuisiner en avance
et en une fois de la nourriture pour la semaine (ou pour 2/3 jours). 

C’est grâce à ces techniques que tu vas gagner du temps en semaine,
mieux manger et éviter les produits transformés/ultra-transformés.

Batchcooking : comment ça marche ?

J'affectionne surtout le batch cooking. Je me lance généralement dans
la préparation de mes plats ou aliments le week-end ou dès que j'ai un
moment libre. Si je ne suis pas disponible en fin de semaine, je
réserve un soir de semaine à ces préparations. Aussi, on n’est pas
obligé·e de faire un gros batch cooking de 2/3 heures à chaque fois. On
peut juste prendre 30  min pour faire tremper/cuire quelques
céréales/légumineuses. Et ça change la donne !

Je préfère préparer de la nourriture pour les 2/3 premiers jours de la
semaine, pas plus. Pour plusieurs raisons :

Pose-toi 5 minutes pour écrire un menu dans le but de bien anticiper
les courses & gagner en efficacité en cuisine.
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soit on cuisine des plats de A à Z en grosse quantité (comme un
chili, un curry ou une ratatouille) qu’on va simplement réchauffer
pour les consommer tels quels au moment voulu ;
soit on prépare des aliments polyvalents (comme du riz, des
condiments, des sauces, des légumes lavés, etc.) qui vont nous
faire gagner un temps fou au moment de la préparation en
semaine.

Il y a selon mois deux approches dans le batch cooking :

J’aime mélanger les deux approches en gardant en tête la polyvalence.

Par exemple, je fais souvent une grosse sauce tomate avec des bocaux
ou conserves de tomates natures (si c'est pas la saison) ou des tomates
fraîches (en pleine saison). Je n’achète jamais de sauces tomates
préparées, je les fais moi-même. Je sais ce qu’il y a dedans et elle est
exactement comme j’aime. 

Avec cette sauce de base, je peux préparer des pâtes (pense aux pâtes
de légumineuses pour l'apport en protéines végétales), y faire cuire
des haricots ou des pois chiches (j’adore les légumineuses à la tomate),
réaliser une pizza/lasagnes ou en transformer une partie en chili sin
carne, que je vais réchauffer pour mon déjeuner ou mon dîner.

Je prépare aussi souvent un gros houmous maison que j’ajoute ensuite
dans mes assiettes composées ou que je picore avec des légumes crus
(le chou-fleur est fait pour plonger dans le houmous, c'est fou !) &/ou
du pain pita/naan maison en guise d’entrée.

Quand je ne fais pas de houmous, je fais revenir des pois chiches
entiers dans des épices (curry, cumin, curcuma, gingembre, poudre
d’ail & tamari). Je les laisse dorer et devenir croustillants. Je les ajoute
alors dans une salade ou un buddha bowl. C’est délicieux partout !

Le pesto aussi est une de mes préparations préférées. Généralement,
je le mange frais le jour même avec des légumes à la vapeur ou des     
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pâtes, mais j’en fais toujours un peu plus pour l’utiliser comme
condiment ou tartinade (sur une pizza ou dans un sandwich/wrap).

Le pesto au basilic/pignons de pin/parmesan est loin d’être l’unique
option. Tu peux le faire avec les herbes & oléagineux à ta disposition.
Et petite astuce : utilise en plus des épinards et du chou kale dans ton
pesto pour lui ajouter des vitamines, des fibres & de la consistance.

Côté herbes, tout est possible  : coriandre, menthe, roquette, ail des
ours frais, fanes de carottes bio, etc. Idem pour les oléagineux, on
n'est pas obligés de choisir des pignons de pin : on peut prendre des
noix de Grenoble, des graines de tournesol, des noix de cajou, des
amandes,… Sois créatif·ve ! D’une manière générale, mets un ou deux
feuillu(s), de l’huile d’olive, de l’ail, un oléagineux et du citron/citron
vert. Quant au parmesan, remplace-le par de la levure
maltée/nutritionnelle. Même sans parmesan, mon pesto déboîte
toujours autant !

Qu'est-ce que je fais d'autre ? Des légumes au vinaigre, que j'adore
associer à mes plats pour le croquant & l'acide. Il suffit de laver et de
couper ses légumes, puis de les recouvrir d’une préparation à base de
vinaigre, d’eau, de sel, de sucre (optionnel) et d’épices. Ça prend très
peu de temps.

Je prépare également des céréales en avance : je cuis d'ailleurs mon riz
& mon quinoa uniquement par absorption (voir chapitre 9, page 143).
Idem pour les lentilles vertes, que je cuis en revanche à la vapeur &
que je garde dans un tupperware au frigo. C’est parfait pour se faire
des salades ou une tartinade express ! 

Pour info, le riz cuit la veille ou le jour d’avant puis conservé au frigo
est idéal pour réussir le riz sauté. En effet, la texture plus sèche &
ferme du « vieux » riz est parfaite pour ce plat. Comme la PdT, ça doit
augmenter son IG, mais là c'est le délicieux qui prime !

Je fais la même chose avec le potiron ou les patates douces quand c’est
la saison.
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Enfin, je fais cuire à la vapeur des pommes  de terre pour pouvoir en
faire une salade express avec beaucoup d’herbes fraîches, de la
moutarde & du vinaigre de cidre ou pour les faire sauter avec des
herbes et de l’ail. Pour info, l’indice glycémique des pommes de terre
recuites après avoir été refroidies est supérieur à celui de la pomme
de terre fraîchement cuite. Aussi, l’indice glycémique de la pomme de
terre refroidie est inférieur à la pomme de terre cuite (de 30 %
environ, 40 % avec du vinaigre). 

Si je prévois des légumes sautés avec du tofu, je pense à le faire
mariner en avance. D’où l’importance de réaliser un menu.

Comme je ne consomme que du lait végétal, je le fais aussi maison les
jours de batchcooking. Si j’en fais beaucoup, je congèle la moitié pour
éviter que mon lait ne tourne (ça se conserve généralement 3 jours
max). Et avec l’okara (la pulpe qui reste dans le sac à lait), je prépare
des boules d’énergie (energy balls), des biscuits ou des pancakes.

Enfin, je lave et prépare mes légumes pour en faciliter l’utilisation. Je
lave & essore ma salade & mes feuillus, puis les conserve dans un
tupperware dans un linge propre. Ils se conservent très bien comme
ça. Idem avec mes herbes (à l’exception du basilic qui s’abîme si on le
lave en avance).

Je lance chaque semaine une tournée de graines germées. Ce sont des
bombes nutritionnelles qui sont faciles à insérer dans tout ce qu'on
mange: salades, légumes à la vapeur, buddha bowl, sandwiches,
wraps ou rouleaux de printemps. J’adore toutes les graines de radis
(rose, pourpre, daikon, noir).

Si tu as un déshydrateur, la journée batch cooking est aussi l’occasion
de préparer des encas sains  : fruits séchés, cuirs de fruits, wraps de
légumes, crackers d’oléagineux sans gluten… 

Je conserve toutes ces préparations dans des tupperwares de tailles
différentes & je viens piocher en semaine dedans pour réaliser mes
déjeuners à emporter ou mes dîners.
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Meal prep : comment ça marche ?

Pour les meal preps, il est impératif de se faire une liste de plats pour
deux ou trois jours de la semaine. L’approche est un peu différente du
batchcooking parce que l’objectif consiste à préparer des tupperwares
qui contiennent un repas complet. Tu n’as plus qu’à ouvrir ton frigo et
à glisser ta boîte directement dans ton sac ou dans ton assiette.

Quand tu constitues ton meal prep essaye de penser à ton assiette
idéale pour avoir un repas le plus équilibré possible :
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Quelques idées de plats & astuces

Chili, ratatouille, curry de légumes & de pois chiches, salade grecque,
salade de pommes de terre, salade de riz ou de pâtes, soupe, rouleaux
de printemps, falafels, dhal de lentilles, gratin (de pommes de terre
ou de pâtes). Vraiment la liste est très longue !

Si tu cuisines trop de choses, pense à congeler une partie ou à réaliser
un nouveau plat à partir des restes. Les steaks végétaux maison, les
boulettes végétales, les lasagnes, le riz sauté, les rouleaux de
printemps (avec des feuilles de riz) ou les wraps se prêtent très bien au
jeu de la récup. #zerodechet

Je te recommande d’investir dans des contenants en verre qui sont
pratiques (parce que transparents), mais surtout plus sains. Il n’y a
pas de risque de transfert de produits chimiques (comme avec les
contenants en plastique), surtout que les aliments y sont conservés
pendant plusieurs jours. 

Une astuce aussi consiste à préparer des glaçons de condiments ou jus
de fruits pour aromatiser l'eau.

Tu peux par exemple faire congeler des glaçons d’herbes fraîches
(parce que tu en as trop ou parce qu’elles commencent à rendre l’âme)
avec de l’huile d’olive (que tu peux alors sortir à la dernière minute
pour les ajouter dans ton plat). 

Pense aussi à congeler des glaçons de jus de citron/gingembre/orange
ou de menthe fraîche que tu pourras ajouter à la demande dans ton
verre d’eau plate ou pétillante. 

Cette astuce marche aussi avec le lait ou la crème de coco, qu’on
n’utilise pas toujours en totalité et qui peut vite tourner dans le frigo.

On passe au prochain chapitre : donner du goût à sa cuisine végétale !
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Comment donne-t-on du goût à ses plats  ? Comment progresse-t-on
en cuisine ? En prenant le temps de comprendre comment on combine
les saveurs, en apprenant à faire de bonnes sauces pour sublimer une
salade ou un plat. En ajoutant des herbes fraîches & des épices !

Ça peut sembler très intimidant au premier abord, mais c’est simple &
surtout accessible. Surtout si tu gardes en tête le mot «  simplicité  ».
Pas besoin d’en faire des tonnes & de tout mélanger dans la même
tambouille. Avec quelques saveurs & arômes simples, on peut faire
des merveilles.

Alors, si tes plats sont souvent fades et que tu ne sais jamais trop
pourquoi, explore la question des sauces, assaisonnements &
condiments. Ça & les épices/herbes fraîches vont faire une sacrée
différence dans ta cuisine !

Quelques conseils de base pour commencer

Si ton plat est fade, commence d’abord par ajouter un peu de sel. C’est
souvent l’élément qui manque. C’est vrai qu’on nous rabâche
tellement que le sel est mauvais pour notre santé (à juste titre), qu’on
n’ose plus saler sa nourriture.

Donner du goût
Saveurs, sauces, assaisonnements, condiments,
herbes & épices
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Pourtant, si on mange une alimentation saine (exempte de produits
transformés qui sont bourrés de sel, gras & sucres raffinés) & qu’on
utilise du sel naturel (oublie le sel raffiné), on peut saler son plat
normalement & savourer un plat correctement assaisonné. Je veux
manger santé, mais je veux aussi me régaler. Ça ne doit pas être vécu
comme une punition de manger plus végétal & sain !

Une fois que tu as salé ton plat ou ta sauce, s’il manque encore
quelque chose, pense en termes de saveurs  : acide, sucré, amer,
umami.

Si ton plat est un peu acide, il pourrait bien avoir besoin d’une touche
sucrée. S’il est plutôt riche & «  lourd  », un ingrédient acide pourrait
bien venir l’alléger, etc. Savoir combiner les saveurs aide beaucoup à
améliorer sa cuisine. Fais-toi confiance & fais confiance à tes papilles.
Prends l’habitude de goûter tes plats et de te poser de simples
questions : est-ce assez salé ? Un peu plus d’acidité ou de douceur ?

Une fois que tu as mis de côté l’histoire des saveurs, tu vas pouvoir
aller encore plus loin en y ajoutant des épices, du piquant ou des
herbes fraîches.

Enfin, les textures & les différences de températures sont vraiment
géniales pour apporter de la satisfaction en bouche.

Si tu fais un plat qui est plutôt mou, essaye de réfléchir à la manière
dont tu pourrais ajouter du croquant, de la matière ou de la mâche. Si
ton plat est riche avec des légumineuses, c’est intéressant d’ajouter du
croquant & de l’acidité avec des légumes au vinaigre ou de la feta (la
végétale existe, sinon le tofu lacto-fermenté préparé façon feta). Par
exemple, une salade de haricots blancs devient intéressante si on y
ajoute du brocoli croquant, beaucoup d’herbes fraîches et du jus de
citron… Tu vois, il y a vraiment beaucoup de façons de monter en
puissance en jouant avec les textures, les températures, les saveurs,
les épices & les herbes !
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Les saveurs

Il existe traditionnellement en Occident cinq saveurs  : le salé, l’acide,
le sucré, l’amer & l’umami. Mais selon une équipe de chercheurs
américains de l’université Purdue dans l’Indiana [18] et la cheffe Becky
Selengut [19], il en existerait même une sixième  : le gras. Ils
proposent même de la baptiser « oleogustus » (du latin oleo = huileux &
gustus = goût). Selon moi, le gras n’est pas vraiment une saveur, mais
un exhausteur de saveurs qui offre un continuum gustatif. Il aide la
saveur à voyager plus longtemps sur nos papilles, puisque le gras
vient napper chaque recoin de notre bouche. 

Dans les diététiques ayurvédique & chinoise, il existe deux autres
saveurs  : le piquant & l’astringent. L’astringent donne la sensation
d’assécher la bouche, comme le thé vert ou le raisin. Le piquant quant
à lui se retrouve beaucoup dans les pays où on cuisine piquant & épicé
et vient souvent remplacer l’amer dans les plats.

Par exemple, la cuisine thaïe repose sur le principe des «  4S  »  : Spicy
(épicé/piquant), Salty (salé), Sweet (sucré) & Sour (aigre/acide). Et dans
cet ordre ! Comme tu peux le constater, il n’y a pas d’amer dans la
gastronomie thaïe : le piquant/épicé vient remplacer l’amer.

Le salé
Comme expliqué avant, je ne te recommande pas de te lâcher sur le
sel, mais je t’invite à moins le craindre. Le sel est l’exhausteur de goût
par excellence en cuisine. Il peut réellement faire ou défaire un plat.

Le gros problème de nos jours avec le sel, ce sont les aliments ultra-
transformés et les plats préparés, qui en regorgent. Quand on
consomme ce type d’aliments souvent, notre corps est imbibé de sel,
de sucre, de gras & autres conservateurs maléfiques. Ce sont les
produits transformés & préparés qu’on devrait abolir.

Pourtant, si on reprend les choses à la base, un sel de qualité
(complet, naturel & sans additifs) dans une alimentation vraie & riche
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en aliments vivants est là pour rehausser le goût des plats. C’est un
peu le curseur du volume de ta chaîne stéréo  ! Enfant des années 80
represent!

La qualité du sel est donc primordiale. Je te recommande de prendre
du sel de mer non raffiné, un sel gris, de Guérande (un sel local c'est
ce qu'il y a de mieux, mais celui de l’Himalaya est aussi naturel).
Pourquoi  ? Parce que ces sels contiennent des minéraux et la
sensation est moins salée. Oui tu as bien lu ! À chaque sel son salé. As-
tu déjà goûté du sel fin de table iodé ? C’est un sel vraiment salé, acide
et corrosif, auquel on ajoute des agents anti-agglomérants. En
bouche, il semble presque artificiel. Il altère d’ailleurs le goût d’un
plat. Il est à proscrire dans les recettes de légumes au vinaigre ou
lactofermentés.

Je te recommande donc de prendre un sel non iodé. Fais le test : goûte
du sel de table iodé premier prix, puis goûte un sel de Guérande. Tu
vas bien comprendre de quoi je parle !

Outre son rôle essentiel d’exhausteur de goût, le sel permet aussi
d’équilibrer les autres saveurs et fait chanter à l’unisson chaque
ingrédient composant le plat. Oui, je sais, je m’enflamme un peu !
Mais vraiment ça change tout !

C’est souvent le sel qui va magnifier les saveurs. C'est un allié. Cela
dit, si le plat est à la base atroce, le sel n’y fera rien. Je parle de saler
juste ce qu’il faut pour révéler la beauté d’un plat  : pour qu’il se
démarque et qu’on lâche un « hmmmmm » bien retentissant.

Il travaille aussi main dans la main avec la saveur umami pour
l’intensifier, il vient calmer les ardeurs de l’amer & sait mettre en
valeur le sucré (le chocolat par exemple !). En revanche, il se fait un
peu mater par l’acidité. L’acide réduit notre perception de la salinité.
Par exemple, quand ta vinaigrette est un chouïa trop salée, ajoute un
peu de citron ou de vinaigre !
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Mon conseil  1  : sale dès le début et régulièrement tout au long de ta
préparation. Sale peu, mais souvent. Du début jusqu’à la fin pour
révéler le goût de chaque aliment à chaque étape. Par exemple, je sale
les oignons que je fais revenir au début d’une préparation : pour
révéler leur goût, les faire suer plus vite et les aider à développer leur
complexité & leur saveur umami. Donc, en petite quantité, mais par
étape & toujours en goûtant tout au long du processus.

Des oeufs comme des nuages

Pour les végétariens : on voit toute la magie du sel en cuisine quand on veut
préparer des œufs brouillés sans leur ajouter la moindre crème. Casse tes œufs
dans un bol, ajoute du sel et bats-les énergiquement pendant 2-3 minutes. Puis
laisse-les reposer 10 min avant de les faire cuire. C’est une réaction chimique qui
a alors lieu entre le sel et les protéines de l’œuf. Fais brouiller tes œufs dans une
poêle à feu assez vif, en remuant constamment à la maryse et en ramenant
l’extérieur vers l’intérieur. Retire-les du feu alors qu’ils sont encore bien
humides : ils vont continuer à cuire dans l’assiette. Tu vas voir, c’est magique. Ils
sont super moelleux ! [20]

Mon conseil 2 : réduire ta consommation de produits ultra-
transformés, plats préparés et à emporter est aussi bénéfique pour
ton palais que pour ta santé. Réduire cet apport de sel va te permettre
de réinitialiser la sensibilité de ton palais. Tu seras alors moins en
demande de sel, sauras vraiment apprécier le goût des vrais aliments
& cuisineras avec moins de sel.

L'acide
Citron, vinaigre, vin, zeste de citron, citronnelle, feuilles de kafir,
yaourt… Après le sel, et pour équilibrer un plat, l’acide est une bonne
idée. On peut soit l’ajouter dans le plat lui-même, soit l’en
accompagner ou l’arroser d’acidité. Mais on y va mollo hein !

Pourquoi c’est important l’acide ? C’est l’acide qui nous fait saliver. Or
sans salive, les saveurs ne voyagent pas. C’est la salive qui transporte
le goût vers nos papilles gustatives. Donc sans elle, le goût dans son
ensemble en prend un coup !
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Chaque plat ne doit pas forcément contenir d’acidité, mais il devrait
être accompagné d’un aliment ou d’une boisson acide  : un verre de
vin, de l’eau gazeuse, des pickles, un quartier de citron. Surtout s’il
s’agit d’un plat frit ou riche, d’un aliment gras.

Les champignons et les légumineuses adorent aussi l’acidité. Un filet
de vin blanc sur des champignons, de vinaigre de xérès dans une
salade de haricots ou de sauce tomates avec des légumineuses fait
merveille. De nombreux exemples traditionnels existent car cette
association est en quelque sorte évidente : les pickles de gingembre
dans la cuisine japonaise, le kimchi comme accompagnement de base
des plats coréens, le ketchup sur les frites…

N’hésite pas non plus à mélanger différentes sources d’acidité. Par
exemple, le vinaigre de Xeres et le citron dans une vinaigrette
s’associent à merveille  : surtout sur des betteraves cuites au four ou à
la vapeur & coupées en carpaccio.

Le sucré
À l’instar du sel, le sucre est un exhausteur de goût. Dans le cas du
sucre blanc (que je ne recommande pas), il n’ajoute aucune nouvelle
saveur, mais réveille le goût des aliments en présence. En revanche,
les autres sucres distillent + ou - un goût et une couleur
supplémentaires. Il faut donc en tenir compte.

À savoir : la température influence notre perception du sucré. Les
boissons froides sont perçues comme moins sucrées que les chaudes
(pour la même quantité de sucre). Par exemple, un verre de soda nous
semble moins sucré froid qu’à température ambiante. Idem pour la
crème glacée, qui une fois fondue peut sembler plus sucrée.
Je t’invite à consulter les pages 24 (chapitre 2) & 67 (chapitre  4) sur le
sucre. 

Et surtout, il est possible de sucrer « sans sucres ». Comment ?
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Outre l’utilisation de sucrants d’origine naturelle (fruits frais, dattes,
raisins secs, sirop d’érable, miel, etc.), on peut faire appel aux épices
qui nous rappellent la catégorie des desserts (vanille, cacao, cannelle).
On peut aussi utiliser du lait de coco (avec modération) qui vient
apporter beaucoup de douceur dans un plat salé & épicé/piquant.

Le fait de toujours ajouter une pincée de sel dans une préparation
sucrée réveille & intensifie la saveur sucrée, sans ajouter de sucre. 

Dernière chose, il est important de prendre le temps de se sevrer du
sucré au quotidien. Le sucre (surtout raffiné) vient nourrir les
mauvaises bactéries, les cellules cancéreuses et nous rend malades. Je
ne veux pas le diaboliser pour autant et si on veut manger un dessert
on le mange ! On n’est pas là pour souffrir non plus, mais on doit
prendre conscience de l’apport de sucre qu’on a au quotidien. C’est
l’accumulation sournoise de petites choses sucrées au quotidien qui
fait le poison. Donc si on prend l’habitude d’en manger moins & de le
remplacer par des versions naturelles, on en aura moins envie.

L’amer
Les enfants ne le tolèrent pas trop et à l’âge adulte, tout dépend de la
sensibilité de notre palais. Savais-tu que 25  % de la population fait
partie de la catégorie des super-goûteurs ? En gros, ça veut dire qu’on
ressent les saveurs de façon plus intense que le reste de la population,
surtout l’amer.

On se dit que c’est un super pouvoir, mais ce n’est pas forcément un
cadeau. D’ailleurs, contrairement à ce qu’on pourrait penser, les chefs
ne sont souvent pas des super-goûteurs (puisqu’une sensibilité plus
forte aux saveurs empêche la diversification alimentaire). Ce sont
plutôt des goûteurs moyens. 

En revanche, les super-goûteurs peuvent donner de bons sommeliers
ou œnologues puisqu’ils repèrent des nuances que le reste de la
population ne perçoit pas. 
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Je reviens à l’amer. Même si on ne fait pas partie de la catégorie des
super-goûteurs, on peut ne pas aimer l’amertume du café, du
chocolat, de la bière, des endives ou du pamplemousse. Ce n’est pas
grave, même si dans l'approche ayurvédique on recommande l'amer
pour ses propriétés thérapeutiques.

Sache aussi que l’amer nous permettait, il fut un temps, de survivre à
un possible empoisonnement par les plantes toxiques (qui sont
souvent amères). L’amertume nous sauvait la vie !

L'umami

J’en parle déjà dans le chapitre 6 sur les nouveautés. Je t’invite donc à
lire ou à relire la partie consacrée au sujet.

Pour apporter ici un petit complément d’information, je dirais qu’on
confond parfois l’umami avec la saveur salée. Certains disent même
que l’umami est un concept inventé pour de grands chefs que seuls
eux peuvent comprendre !
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Pourtant, l’umami existe bien et se distingue du salé  : ce sont des
saveurs distinctes, mais complémentaires.

L'umami, la petite touche magique

Si ton plat est assez salé, mais qu’il te manque encore ce petit « je ne sais quoi »
pour le rendre délicieux, pense umami. Si ton plat le permet, envisage d’ajouter
des champignons déshydratés, de la poudre de champignons shiitak ou de la
tomate concentrée.

On retrouve beaucoup cette saveur dans les plats de viande ou les
aliments fermentés/affinés, mais on peut aussi tenter de la reproduire
dans les plats végéta*iens pour atteindre le septième ciel culinaire !

D’un point de vue plus scientifique, le secret de l’effet umami réside
dans trois acides aminés  : le glutamate, le guanylate & l’inosinate. Je
ne vais pas rentrer dans le détail des explications scientifiques (parce
que je n'y connais rien), mais au cas où tu as envie d’explorer tout ça,
tu sais d’où ça vient au niveau moléculaire. En gros, c’est la
dégradation des protéines par affinage, cuisson, rôtissage,
fermentation, fumage ou séchage qui crée cette saveur. Elle vient
activer les glandes salivaires et émoustiller nos papilles.
Généralement le son qui accompagne une bouchée « umamesque » est
proche de l’orgasme. Ha ha !

Le dashi au Japon

Les maîtres incontestés de l’umami, les Japonais, utilisent un aliment particulier
qui vient «  umamiser  » leurs plats  : le dashi. Il s’agit d’un bouillon d’algues
kombu et de bonite séchée (champignons séchés pour la version végétale). Ce
simple bouillon vient délicieusement aromatiser leur cuisine. Le summum de
l’umami se retrouve aussi dans leurs pancakes salés  : les okonomiyaki (composés
essentiellement d’aliments umami).

Les aromates & autres condiments

Lorsque l’on fait référence aux aromates, on parle des herbes (fraîches
ou séchées) et des épices (fraîches, entières, concassées ou en
poudre).
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Bien que selon moi essentiels – voire indispensables  – pour apporter
plus de saveur aux plats, les aromates ne peuvent pas révéler tout leur
potentiel seuls. Voilà pourquoi il est important de maîtriser le salé,
l’acide, le sucré et l’amer avant. Il est plus courant de trouver un plat
trop salé ou sucré, de vouloir y ajouter une pointe d’acidité ou calmer
son amertume que de vouloir ajouter un peu plus de cumin.

Quand on cuisine avec des aromates, avant de tout balancer dans sa
poêle de manière anarchique, il est intéressant de penser en amont à
ce qu’on souhaite ajouter au plat. Quelle harmonie souhaite-t-on
jouer en quelque sorte ?

Pourquoi la coriandre (avec du citron) se marie-t-elle à merveille avec
l’avocat ? Parce les notes acidulées & fraîches de la coriandre viennent
relever la saveur plus ronde, lourde & grasse de l’avocat. À l’inverse,
l’origan (qui est une herbe plus boisée, plus lourde) ne marche pas
dans le guacamole par exemple : ça l'alourdit !

Je sais que ce n’est pas donné à tout le monde de savoir ce qui se
combine bien ou non –  surtout après des décennies d’alimentation
ultra-transformée qui nous ont éloignés des vraies saveurs  –, mais
prends juste le temps d'y réfléchir. Fais-toi confiance et prends le
temps de sentir, de goûter, de faire des tests. 
 
Voici un petit tableau sur les épices pour t’aider à les ajouter à tes
plats ou aliments. Pense aussi aux combinaisons traditionnelles qui
vont pouvoir te guider : elles ne sont pas là par hasard !

Épices chaudes &
profondes

Épices plutôt
neutres

Épices fraîches
& acidulées

Cannelle,
clou de girofle,
cumin, noix de

muscade, turmeric,
origan, paprika,

paprika
fumé, poivre, safran

Laurier,
cardamome,

coriandre,
fenouil, romarin,
thym, gingembre
(à la fois frais et

chaud)

Coriandre,
basilic, zeste de

citron, aneth,
citronnelle, feuille
de kafir (lime leaf),

estragon,
marjolaine, persil, le

poivre rose
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Les épices sont indispensables en cuisine végétale, mais on peut vite
faire des bêtises : trop en mettre, mal les conserver, mal les préparer,
mal les associer...

Il est préférable d’acheter tes épices entières pour les moudre ensuite
à la demande dans un moulin à café par exemple. Ça préserve
vraiment tous leurs arômes. Il est aussi important de choisir des
épices de qualité provenant d’enseignes qui n’irradient pas leurs
épices et les écoulent régulièrement (pour éviter les vieilles épices qui
traînent sur les étagères depuis belle lurette). 

Enfin, les épices entières aiment être toastées. Ça réveille &
complexifie leur goût. Non seulement le processus permet d'en
adoucir certaines (le cumin devient plus doux, sans perdre son
caractère), mais il leur retire un surplus d'humidité (ce qui facilite la
mouture). Si tu les toastes, laisse-les refroidir complètement avant de
les moudre dans un mortier ou un moulin à café.

Mortier ou moulin à  café ?

Le moulin à café électrique est très pratique, mais peut chauffer les épices si on
les moud trop longtemps. Il n’est pas non plus toujours pratique à nettoyer en
fonction des épices. Astuce  : pour le nettoyer, tu peux y moudre du gros sel.
Aussi, un moulin à café est un appareil peu coûteux, le premier prix suffit.

Le mortier applique moins de chaleur et de stress sur les épices. Il est aussi plus
facile à nettoyer et n’utilise pas d’électricité. Et puis c’est cool d’utiliser un
mortier. Après, c’est plus de boulot et la mouture est plus grossière et irrégulière
(mais ça peut avoir son intérêt). C’est plus cher qu’un moulin, mais tu peux en
trouver d’occasion. Perso, je dirais que c’est bien d’avoir les deux, surtout si tu
aimes cuisiner asiatique (le mortier est bien pratique).

Le savais-tu ?

Contrairement à la majorité des épices qui sont solubles dans l’huile
(liposolubles), le safran est hydrosoluble, c’est-à-dire soluble dans l’eau. Pour
révéler le goût du safran, délaye-le dans un peu d’eau ou de bouillon avant de
l’ajouter à un plat. Par exemple, dans la recette du riz safrané iranien, le safran
est délayé dans un peu d'eau avant d'être ajouté au riz. 
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Le fumé

Il y a une chose que je te recommande d’ajouter dans ta cuisine
végétale pour lui apporter une nouvelle dimension, plus de
profondeur et te rappeler certains plats de viande : le fumé.

Personnellement, j’adore cuisiner avec le paprika fumé qui apporte
une nuance supplémentaire dans un plat en sauce ou une marinade de
tofu ou de tempeh.

Si tu souhaites ajouter un goût fumé, mais plus neutre, je te
recommande le sel marin fumé. Évidemment, quand tu utilises ce sel
pense à bien réduire la quantité de sel par ailleurs.

Il existe aussi la poudre ou sauce de piment chipotle, qui en plus du
piquant vient apporter du fumé. Surtout quand on aime le piquant !

Astuce  : tu peux faire revenir tes oignons avec une/deux pincées de
thé noir fumé Lapsang Souchong pour distiller un peu de fumé dans
un plat.

Le piquant

Commençons par le piment. Savais-tu qu’il existe une classification
du piquant des piments ? C’est l’échelle de Scoville, créée en 1912. Elle
classe les piments du neutre (0) à l’explosif (10), en passant par le doux
(1), le chaleureux (2), le relevé (3), le chaud (4), le fort (5), l’ardent (6), le
brûlant (7), le torride (8) et le volcanique (9).

Le plus fort au monde, c’est le Carolina Reaper qui pousse en Caroline
du Sud. Soyons réalistes. On va plutôt aller vers des piments doux
comme celui du Pays basque (1 sur l’échelle), mais si tu es déjà un/une
adepte du piment d’Espelette, sache qu’il est classé 4 sur l’échelle.

J’aime beaucoup le piment thaï. D’ailleurs, à ce propos, plus le piment
thaï est grand, moins il est piquant. 
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Quand on fait une pâte de curry thaï, ça peut être intéressant de
mélanger les tailles de piments pour diluer le piquant tout en gardant
du parfum & de la couleur. 

Aussi, la partie la plus piquante se situe dans les graines et le placenta
qui renferme le plus de capsaïcine (voir l’image suivante).

Source : « Piment » de Sophie Dupuis-Gaulier, éditions Hachette.

Côté poivre, tu as le noir, le blanc, le vert, le rouge, le rose & celui de
Sichuan.

Pour le noir, je te recommande d’acheter les grains entiers et de les
moudre au fur et à la demande au-dessus d'un plat après cuisson ou
dans une vinaigrette. Pourquoi ? Parce que les arômes du poivre noir
disparaissent au bout de 30 min. Évite donc le poivre noir déjà moulu
en magasin. 

Le poivre vert est un poivre qui n’est pas mûr et qui est souvent utilisé
frais en grappe dans la cuisine thaïe. La saveur est douce et fraîche à
la fois. Je l’adore !
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Si tu manges dans un bon restaurant thaï et que tu vois une jolie
grappe de grains verts délicatement posés sur ton plat, ce n’est pas de
la décoration. Ça se mange, c’est super parfumé & délicieux ! 

Le poivre blanc est moins connu et utilisé, c’est pourtant un poivre qui
est moins puissant et qui évolue en bouche sur des notes boisées et
chaudes. Comme le noir, il vaut mieux l’acheter entier et le moudre au
fur et à mesure.

Le poivre rouge est généralement originaire de Kampot (au
Cambodge). C’est un poivre à pleine maturité qui offre une saveur
puissante et chaude de fruits mûrs. C’est un poivre plus rond et
complexe. D’ailleurs, qu’il soit noir, blanc ou rouge, le poivre de
Kampot est le plus prestigieux au monde. On le retrouve sur la table
des plus grands restaurants gastronomiques. 

Le poivre rose n’est pas un poivre, mais une baie. Elle est souvent
mélangée aux autres poivres dans le moulin pour apporter des notes
sucrées et chaudes.

Enfin, comme le poivre rose, le poivre de Sichuan n’est pas un poivre,
mais une baie. Il est très fruité, citronné, piquant et légèrement amer.
Il est très bon dans les plats salés-sucrés & dans les plats de la
province du Sichuan évidemment (comme le mapo tofu qui est
végétalisable).

Les herbes aromatiques

Les herbes aromatiques (fraîches & séchées) sont extrêmement
importantes pour donner du goût & apporter de la fraîcheur ou du
croquant dans un plat. Je ne parle même pas de toutes les vitamines
qu’elles contiennent  ! Ce serait vraiment dommage de s’en priver à la
fois du point de vue gustatif que nutritionnel. 

Tu peux évidemment acheter tes plantes aromatiques en magasin (je
te recommande de les prendre bio puisque ce sont des feuillus), mais
tu peux aussi les faire pousser chez toi.
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À la maison, elles sont forcément bio, super fraîches et à disposition
quand tu le souhaites. Voici quelques conseils si tu te lances dans la
pousse, parce que j’ai moi-même fait quelques erreurs en me lançant.

Quelques conseils...

Ne pars pas du principe qu’on peut faire pousser toutes les plantes
aromatiques ensemble dans la même jardinière. Certaines peuvent
être associées dans un même pot, alors que d’autres pas du tout. Et
certaines doivent impérativement pousser seules parce qu’elles sont
envahissantes.

Certaines plantes sont vivaces et d’autres annuelles. C’est important à
savoir parce parfois on se dit qu’on a tué son pot, alors qu’en fait c’est
le cycle naturel de la vie.

Elles ont un comportement
pérenne = durée de vie de

plusieurs années (2 ans et plus
selon la plante et  les conditions

du terrain/région). Pas besoin de
les resemer tous les ans.

 
Certaines ont un feuillage

persistant : 
→ thym, origan, romarin, sauge,

laurier sauce,
sarriette.

 
D'autres ont un feuillage caduc

(les feuilles tombent en
automne/hiver, mais

repoussent à la belle saison ) :
→ ciboulette, ciboule, estragon,

menthe,
oseille, marjolaine

Il faut les resemer (ou racheter
des plants) chaque année. Et
même plusieurs fois par an

pour échelonner les récoltes.
 

→ Basilic, persil, cerfeuil,
coriandre, aneth,

bourrache

Plantes aromatiques
vivaces

Plantes aromatiques
annuelles
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La menthe est une plante certes délicieuse, mais envahissante. Son
réseau de racines traçantes envahit tout ! Si tu veux faire pousser de la
menthe, mets-la seule dans son pot et surtout dans un endroit semi-
ombragé (comme beaucoup d’herbes). Pas de soleil direct !

Au soleil ou non ?

Le persil, la ciboulette, le basilic, l’aneth, la coriandre, le cerfeuil, l’estragon & la
menthe apprécient un sol riche (engrais riches en azote) et toujours un peu
humide. Elles préfèrent un coin semi-ombragé. [21]

Le meilleur moyen pour savoir si une plante a besoin d’être arrosée, c’est
d’enfoncer le doigt dans la terre. Si c’est humide à 5 centimètres de profondeur,
pas besoin d’arroser.

Mes plantes aromatiques donnent des fleurs…

Une plante fleurit pour faire des graines. Ce qui provoque l’arrêt de la croissance
des feuilles, or ce sont elles qu’on veut consommer  ! Bien que ce soit plus ou
moins inévitable en fin de saison, on peut freiner ce processus en s’assurant que
le terreau est toujours humide. En effet, terre sèche = production de graines.

Certaines aromatiques ont envie très vite de faire des fleurs. C’est le cas par
exemple du cerfeuil, de la ciboulette et de la coriandre. Il suffit de retirer les
bourgeons floraux. Mais tu peux aussi récupérer les clochettes de la ciboulette
qui ont un délicieux goût aillé.

Après tu peux aussi vouloir récupérer les graines, dans ce cas, laisse le plant
bourgeonner en fin de saison : soit pour les consommer (comme les graines de
coriandre), soit pour les replanter l'année suivante. Ou les 2 !

Le basilic aime être placé partiellement à l’ombre et aime avoir un
terreau bien humide. Contrairement à ce qu’on pense, on ne met pas
le basilic en plein soleil non plus  ! Retire les têtes fleuries qui ont la
fâcheuse tendance de pomper toute l’énergie de la plante, retirant
aussi son goût aux feuilles. Il existe de nombreuses variétés de
basilics sur le marché. 
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Ce serait dommage de faire toujours pousser le même. Fais des essais
et découvre celui que tu aimes le plus. Il y a le basilic citronné, le
basilic thaïlandais, le basilic cannelle, le basilic sacré, le basilic
menthe (ou africain), le basilic-réglisse, etc.

Le shiso, l'herbe aromatique du Japon

Connais-tu le shiso ? C’est une herbe aromatique japonaise qu’on appelle aussi la
menthe japonaise ou le basilic japonais. Son goût unique est au croisement de la
menthe, de coriandre, du basilic thaï qui est un peu anisé… Si tu te demandes à
quoi elle ressemble, c’est cette feuille verte qui accompagne parfois les sushis.
Ce n’est pas de la décoration, elle se mange !

À tous les haters de la coriandre !

La coriandre divise la population ! On l’adore ou on la déteste  ! Il y a même des
groupes Instagram de haters, qui déversent leur dégoût de la coriandre ! Ceux
qui l’exècrent disent même qu’elle a un goût de savon. Figure-toi que ce serait
génétique ! La faute au gène OR6A2.

La ciboulette aime les sols frais, mais secs ou légèrement humides.
Mi-ombre aussi. Retire la petite fleur (qui ressemble à une mini
gousse d’ail) pour les mêmes raisons que pour le basilic et la
coriandre. Cette fleur est comestible et goûte l’ail !

La coriandre pousse idéalement dans un sol riche dans un endroit mi-
ombragé. Un peu de soleil, mais pas de soleil direct. Elle ne supporte
ni le gel ni les fortes chaleurs. Donc si tu la laisses en plein soleil à ta
fenêtre, il y a de fortes chances qu’elle jaunisse et meure

Le thym est l’herbe la plus résistante qui adore être en plein soleil.
Difficile de la faire crever celle-là ! N’hésite pas à la faire pousser chez
toi si tu veux aromatiser tes pommes de terre au four ou ton vinaigre.

L’origan est une plante envahissante (à l’instar de la menthe). Comme
le thym, l’origan aime se prélasser au soleil. Il est préférable de le
sécher avant de le consommer.
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l’estragon, l’oseille, le persil, la ciboulette et la coriandre dans une
zone en mi-ombre avec sol frais ;
et dans une autre jardinière, le thym, le laurier et le romarin qui
aiment tous les trois le soleil & un sol plutôt sec.

Le persil apprécie la mi-ombre & une terre plus riche en engrais.
N’hésite pas à arroser ton pot avec l’eau de tes légumes cuits à la
vapeur par exemple.

On peut, par exemple, mettre dans la même jardinière :

Semences biologiques : pourquoi ?

Outre les raisons classiques à choisir des semences & des plants biologiques, il
faut savoir que les graines & plants bio vont donner des fruits & légumes aux
graines fertiles. Cela signifie que les graines qu’on récupère sont porteuses de
vie & qu’on peut les replanter l’année suivante sans problème.

Ces graines (qu'on va récupérer) sont même encore meilleures que les premières
parce qu’elles s’adaptent avec le temps à ton terrain & à tes conditions
climatiques à toi. Augmentant ainsi la productivité et la qualité de tes récoltes,
qui deviennent plus résistantes. Ce sont les principes de la permaculture.

Les graines non bio sont souvent non-reproductibles. Elles vont donner des
fruits & légumes une seule fois. Les graines que tu récupéreras ne repousseront
jamais parce qu’elles sont stériles. C’est évidemment pour te pousser à l’achat de
nouvelles graines d’année en année.

Si tu veux trouver des semences et des plants biologiques de qualité pour tes
plantes aromatiques, regarde du côté de l’association Kokopelli : https://kokopelli-
semences.fr

Les herbes fraîches en cuisine

Passons maintenant à la cuisine  ! J’ai une grosse préférence pour les
herbes fraîches, mais  j'utilise  aussi les formes séchées (on n'a pas
toujours accès à la version fraîche toute l'année).

Quand je découpe mes herbes fraîches, je ne fais jamais une découpe
ultra fine qui fait noircir & oxyde les feuilles (ainsi que leur goût). Je
fais une découpe plutôt grossière. Ça me fait gagner du temps aussi !
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Ne jette pas les tiges du persil & de la coriandre, elles sont tout aussi
délicieuses que les feuilles. Je les mange ! Rien ne se perd ! Tu pourras
les utiliser dans un bouillon, dans tes soupes, tes sauces (chimichurri
ou salsa verde), etc. Tu peux même les mixer avec de l’huile d’olive (et
un peu d'eau aussi si tu veux) et les faire congeler dans des bacs à
glaçons pour ajouter ça par la suite dans tes plats. D’ailleurs, c’est
sûrement un des meilleurs moyens de garder la saveur des herbes
intactes : dans de l’huile de qualité au congélo.

Dans le cas de la coriandre, tu peux aussi couper les tiges très
finement et les ajouter dans ton guacamole ou dans une marinade. Tu
peux les mixer dans la pâte qui va constituer la base de ton dhal ou
curry par exemple. En Thaïlande, il existe une sauce composée de la
partie inférieure des tiges & racines de la coriandre  ! C’est la sauce
Nam Jim.

Recette de la sauce Nam Jim

2 racines de coriandre avec 10 cm de tiges (bio de préférence)
2 piments rouges (optionnel)
1 cuillère à café de sucre complet (demerara)
1 gousse d’ail
3 cuillères à soupe de jus de citron vert (ou de citron)
1,5 cuillère à soupe de fish sauce végétarienne (ça existe !) ou de
sauce soja

Pour environ 125 ml de sauce

Lave bien tes racines et tiges de coriandre pour te débarrasser de la terre & de
toutes les impuretés. Essore-les, puis sèche-les pour les insérer dans la sauce.
On ne veut pas qu’il y ait d’eau dans la sauce sous peine de diluer la préparation
& les saveurs.

Le mortier est idéal pour réaliser cette sauce (c’est typiquement thaïlandais),
mais si tu n’en as pas, un mini-hachoir ou un petit robot-mixeur marchent très
bien aussi. La texture sera juste plus lisse.

Écrase ou mixe le piment avec le sucre pour commencer (pour faire suinter le
piment). Puis ajoute la coriandre & l’ail.
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Contrairement au persil & à la coriandre, les tiges du basilic, de la
menthe, du thym et du romarin ne se mangent pas. Tu peux garder
l’extrémité tendre du thym, romarin & basilic, mais tu peux mettre le
reste dans ton compost. Jette un œil à la vidéo de la cheffe Becky
Selengut pour apprendre à préparer & conserver tes herbes. Lien dans
les sources à la fin de l'e-book. [22]

Mon conseil : pour toute recette en ligne ou dans un livre, n’hésite pas
à doubler, voire tripler, la quantité d'herbes fraîches indiquées
(surtout s’il s’agit de basilic, du persil, de la coriandre, du thym, de
l’aneth, de la menthe ou de la ciboulette). Si la recette indique une ou
deux cuillères à soupe d’herbes, mets-en quatre. D’expérience, ce
n’est jamais assez  ! J’en mets toujours plus et ça fait toute la
différence pour créer un plat plus frais & savoureux !

Pour les herbes plus fortes en goût en revanche (romarin, sauge,
marjolaine, estragon…), on y va mollo. Elles sont tellement fortes en
goût qu’elles peuvent couvrir le goût du plat & le déséquilibrer.

Pour conserver tes herbes, tout dépend du type  : herbe à feuilles
tendres ou à feuilles « dures » ? Les premières se conservent mieux au
sec (et souvent à l'air libre dans un verre d'eau) et les secondes dans un
linge légèrement humide.

Remixe un coup pour que tout se combine bien et forme une pâte. Finis avec le
jus de citron et la fish sauce ou la sauce soja. Goûte pour rectifier
l’assaisonnement ou l’accommoder à ton goût. Si c’est trop pimenté, rajoute un
peu de sucre pour calmer le feu du piment. Si c’est trop citronné, ajoute un peu
plus de fish sauce ou de sauce soja.

À consommer tout de suite ou sur les 2 jours suivants, puisque le goût du jus de
citron vert vieillit très mal.

Si tu veux garder la sauce plus longtemps, tu peux ajouter le citron vert au
moment de la consommation ou le remplacer par du citron jaune.
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Pour le basilic (dont les feuilles fragiles noircissent vite), laisse-le
patauger dans un verre d’eau à température ambiante ou roulé dans
un tissu sec au frigo – mais dans la porte du frigo puisque c’est la
zone la moins froide. Je préfère le laisser à température ambiante
dans un fond d'eau & le lave à la dernière minute.

Pour la coriandre & le persil, je les lave et les sèche bien (j’adore
utiliser une essoreuse à salade pour mes herbes), puis les place dans
un contenant avec un tissu en coton fin & légèrement humide pour
continuer à absorber l’humidité dans la boîte.

Pour le thym ou le romarin frais, je le roule dans un tissu légèrement
humidifié et je le mets dans un contenant à l’abri de l’air.

Les herbes séchées en cuisine

J’ajoute généralement les herbes séchées en début de cuisson pour
leur permettre de se réhydrater et d’infuser leur saveur dans le plat.
Elles sont généralement adaptées à des plats en sauce ou qui mijotent.
Je recommande les versions sèches de l’origan, de la marjolaine, du
laurier, du thym, du romarin, de la sauge & de la sarriette.

En revanche, je ne suis pas une grande fan de la coriandre et du persil
séchés que je n’achète pas. Je les trouve inintéressantes au possible et
assez fades une fois lyophilisées. Je recommande plutôt les versions
congelées (mais elles ont l’inconvénient de créer des déchets).

Spice-up your life : le pouvoir des épices !

Certains disent que «  les épices c’est la vie  !  » : je suis bien d’accord  !
Pourtant la gastronomie française fait traditionnellement appel à peu
d’épices ou souvent les mêmes. Contrairement à l’Inde ou au Moyen-
Orient où on ne peut concevoir un plat sans épices. Alors comme on
n'en a pas l’habitude, on peut mal les utiliser, mal les choisir, en
abuser ou mal les conserver.

Voici quelques petites choses à savoir...
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Les épices sont nos alliées lorsqu’on passe à une alimentation plus
végétale ou 100% végéta*ienne. Elles peuvent faire ou défaire un
plat ou une sauce.
Les épices nous permettent de cuisiner moins gras & moins salé,
tout en bénéficiant de tous leurs bienfaits. En effet, chaque épice
possède des propriétés intéressantes & toutes sont antioxydantes.
Les épices travaillent mieux en synergie  : curry, garam masala,
ras-el-hanout... ce n’est pas un hasard si les nations qui mangent
beaucoup d’épices les associent pour en révéler toute la force.
Aussi bien d'un point de vue gustatif que nutritionnel.
On ne cuisine pas les épices de la même façon, en fonction du
style de cuisson. Si on fait revenir des oignons dans un peu d’huile
pour faire un plat mijoté (de type curry par exemple), on mettra
les épices quelques secondes dans l’huile en début de cuisson
(pour réveiller tous les arômes) avant de déglacer avec du vinaigre,
de la sauce soja, du vin ou de l’eau. Dans une soupe, on les ajoute
à mi-cuisson. Pour une grillade, ce sera après (pour ne pas les
brûler).
Il faut oser faire ses propres mélanges & les tester.
Il faut conserver ses épices à l’abri de l’air, de la chaleur, de la
lumière et de l’humidité. Dans un placard bien sombre & sec, au
frais & dans un bocal en verre (ou en métal opaque) hermétique,
c’est le top. Surtout si comme moi tu achètes des épices entières
de meilleure qualité qui sont plus chères.
Je te recommande de laisser tomber les épices des grandes
surfaces qui sont de mauvaise qualité & surtout irradiées. Il vaut
mieux dépenser un tout petit peu plus dans des enseignes
spécialisées ou des magasins bio pour bénéficier d'un produit
optimal.
Idéalement, achète tes épices entières pour conserver tout leur
potentiel aromatique plus longtemps. Il suffit alors d’utiliser un
moulin à café (ou alors un mortier ou un moulin à poivre pour
certaines épices du même type) pour les moudre à la demande. J’ai
un moulin à café d’entrée de gamme acheté d’occasion & ça me
suffit. Je l’utilise aussi pour moudre mes graines de lin ou de
sésame (pour le gomasio maison).
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Les épices marchent mieux en synergie

Non seulement les bienfaits des épices augmentent en les associant,
mais il est également plus facile pour les néophytes d’utiliser un
mélange que les épices seules. Voici donc quelques alliances qui
marchent bien. À toi ensuite de les adapter en fonction de ton palais. 

Un mélange qui fonctionne avec à peu près tout  : cumin en poudre  +
coriandre en poudre + fenouil en poudre
Une version un peu plus piquante  : gingembre en poudre + coriandre
en poudre + piment
Un mélange plus indien : curcuma + gingembre en poudre + coriandre
en poudre
Pour faire du lait d’or par exemple : curcuma + gingembre en poudre +
poivre noir moulu (mélange 9-5-1)

Le mélange 9-5-1

9 cuillères (à soupe ou à café) de curcuma, 5 cuillères de gingembre moulu & 1
cuillère de poivre noir moulu. 

C’est le mélange 9-5-1, qui est courant dans la diététique ayurvédique. Il rentre
par exemple dans la composition du lait d’or ou du latte d’or (golden latte). Je
l’utilise aussi dans ma pâte à crêpes à base de farine de pois chiches. 

Le mélange 9-5-1 illustre parfaitement le concept selon lequel les épices
fonctionnent mieux en synergie. Le poivre noir favorise l’absorption des
propriétés de la curcumine, au même titre que le gingembre qui en optimise
aussi les principes antioxydants. Il est recommandé de consommer ce mélange
avec «  du gras  » pour qu’il soit encore mieux assimilé (dans la cuisine
ayurvédique c'est souvent du ghee, du beurre clarifié). Il est courant donc de le
consommer dans du lait (qui contient des corps gras). Ce mélange offre de
nombreuses propriétés  : anti-inflammatoire, antioxydant, stimule le système
immunitaire, purifie la peau, régule le métabolisme, aide au fonctionnement du
foie & améliore la digestion.

Il existe aussi des mélanges déjà prêts dans le commerce : des valeurs
sûres puisqu’ils sont équilibrés.
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Le mélange chinois de 5 épices  : poivre du Sichuan, anis étoilé,
cannelle, clous de girofle & fenouil. Un mélange plutôt «  sucré  » qui
marche bien dans les bouillons (j’en ajoute dans celui de mon ramen
végétal par exemple) & les légumes sautés. 

Le curry  : si tu ne le sais pas, le curry n’est pas une épice, mais un
mélange de plusieurs épices (parfois jusqu’à 12 !). Les recettes varient
d’un magasin à un autre, d’une région d’Inde à une autre. Tu peux le
réaliser toi-même. Personnellement, je préfère l’acheter tout fait (je le
trouve dans mon magasin en vrac). Je le trouve plus équilibré.

Le schishimùi togaroshi  : un mélange japonais de 7 épices  : piment
rouge, zeste de mandarine ou d’orange, graines de sésame, graines de
pavot, graines de chanvre, nori & sanshō (sorte de poivre du Sichuan
version japonaise). Il est couramment utilisé au Japon.

Le zaatar : un mélange du Moyen-Orient que j’adore saupoudrer sur
mon houmous maison ou dans de l’huile d’olive de qualité (j’y trempe
du pain frais). C’est un mélange unique et pas mal «  citronné  » grâce
au sumac. 

Le ras el hanout : ce mélange du Maghreb signifie en fait « devanture
de magasin ». En effet, les épices sont souvent disposées à l’extérieur
du magasin et le vendeur pioche dans ses tas d’épices multicolores
pour constituer son ras el hanout (jusqu'à 20 épices différentes
parfois !). On l’utilise dans le couscous ou le tagine, mais on peut
l’ajouter dans d’autres préparations.

Il y en a beaucoup d’autres. Les combinaisons sont quasi-infinies.
C’est un peu comme un jeu. À toi d’explorer ce monde magique !

Et si tu veux en savoir plus sur les bienfaits des épices, je t’invite à lire
l’article « Les bienfaits et propriétés des épices » [23] sur le site de La
santé dans l’assiette. Tu peux aussi consulter le site de l’ancien chef
étoilé Olivier Roellinger [24] qui s’est converti dans le commerce
d’épices de qualité.
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Poivre noir 
Paprika (doux & fumé)
Cumin
Curcuma
Cannelle
Coriandre
Gingembre
Muscade
Clou de girofle
Cardamome
Piment de Jamaïque
Poivre de Sichuan

Les épices à avoir dans son placard...
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Si tu souhaites approfondir la question des épices, regarde aussi du
côté de l'approche ayurvédique : l'utilisation des épices pour donner
du goût & pour leur intérêt thérapeutique y est essentielle ! Je te
recommande par exemple l'ouvrage « La cuisine ayurvédique pour les
Occidentaux » de Amadea Morningstar.

Tu es arrivé à la fin de ce chapitre. Je pourrai en parler encore
pendant des heures, mais je pense que tu as déjà tous les éléments de
base pour te lancer & explorer la force des arômes naturels. N'aie pas
peur de tester de nouvelles choses & surtout fais-toi plaisir !
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Cuisson & alimentation
vivante



Je souhaitais aborder ce sujet dans le cadre d’un chapitre dédié, parce
qu’il s’agit selon moi d’un point essentiel d’une alimentation végétale
plus saine & diversifiée. Manger sainement, c’est certes prendre soin
de soi et de sa santé au sens large, mais c’est également renforcer son
système immunitaire, faire du bien à son microbiote, ingérer plus de
vitamines, de fibres, d’enzymes, d’oligo-éléments, etc. Je te rassure,
ça ne veut pas non plus dire qu’on devrait se nourrir essentiellement
de légumes à la vapeur sans sel, de gloubi-boulga prémâché aux
lentilles ou de bâtons de carottes crues !

On n’est pas obligé de tomber dans un «  extrême  » ou un autre. On
peut tout simplement opter pour l’alimentation qui nous donne du
plaisir, nous équilibre, nous fournit ce dont on a besoin & qui est en
adéquation avec notre santé, nos intolérances, nos croyances ou nos
engagements.

Je pars toujours du principe que l’alimentation doit être un plaisir.
C’est un moment que je veux gourmand, délicieux & excitant. Et on
peut manger sainement tout en se faisant plaisir justement. C’est
crucial d’éprouver de la satisfaction, surtout quand on mange plus
végétal.

Aussi, on ne doit pas se priver ni diaboliser les aliments, mais les
consommer de manière raisonnée s’ils sont possiblement néfastes à
haute dose. Parce que c’est bien la dose qui fait le poison. Inutile de
dogmatiser ou de stigmatiser : il faut s’écouter et y aller par étape.

Cuisson & alimentation vivante
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Première étape : rééduquer son palais

Il est crucial de rééduquer son palais pour mieux apprécier le vrai
goût des aliments entiers et non transformés. Pourquoi  ? Parce que
nous sommes la génération des plats préparés, surgelés & industriels.
Pendant des décennies, nous avons été habitués à manger des
aliments industriels, transformés, salés, sucrés, gras… Nos papilles
ont été saturées par ces saveurs excessives et souvent artificielles qui
sont devenues la norme. Il est donc crucial qu’on prenne le temps de
dresser notre palais, de lui montrer comment apprécier de nouveau le
goût des aliments bruts, naturels, dans leur plus simple apparat. C’est
en appréciant ainsi les aliments, qu’on va pouvoir mieux transitionner
vers plus de végétal.

Je recommande à cet effet de prendre l’habitude de consommer des
aliments de saison. Pourquoi  ? Parce qu’ils sont à leur apogée
gustatif  : leur goût est riche, développé, authentique. Donc si tu veux
te lancer dans la découverte du vrai goût des aliments, fais-le en
pleine saison. As-tu déjà mangé une tomate au cœur de l’été qui a
poussé en pleine terre ? Inoubliable.

Deuxième étape : cuire moins fort & moins longtemps

Comme les nutriments des fruits et les légumes sont majoritairement
altérés par la cuisson, je te recommande de t’intéresser à la question
des types de cuisson. Les aliments mi-cuits (cuits peu longtemps et à
feu doux) ou cuits à la vapeur peu de temps sont moins altérés. Ils
gardent également leur tenue, du croquant, de la texture. Comme je le
disais avant, la nourriture végétale n’est pas seulement de la bouffe
pour bébé, des curries de légumes mous. On se doit aussi de jouer
avec les textures pour gagner en plaisir, notamment au niveau de la
mastication. On doit pouvoir garder de la mâche pour éprouver de la
satisfaction.

En France, on a traditionnellement l’habitude de manger des légumes
trop cuits (en bouillon, en sauce, au four, à l’eau, en gratin…). Ils ont
de fait perdu tout ou partie de leurs bienfaits.
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Et même si je ne dis pas qu’il faudrait arrêter de manger ainsi (j’adore
manger des aliments gourmands gratinés au four, surtout en hiver), il
faudrait selon moi apprendre au quotidien à moins cuire les aliments
(moins longtemps & à des températures plus douces).

Après, il y a aussi le cuit et le «  bon cuit  ». Mieux manger cuit, c’est
aussi éviter les produits raffinés, transformés et ultra-transformés,
pasteurisés, à durée de conservation longue, frits, cuits à très haute
température, brûlés, des aliments qui contiennent des substances
cancérigènes parce que chauffés à haute température ou de mauvaises
graisses (trans)…

Encore une fois, il ne s’agit pas de se punir en retirant les barbecues,
les frites, les falafels, les cuissons au four, le croustillant du pain
toasté, certains aliments transformés, mais d’avoir conscience que ces
modes de cuisson ou aliments peuvent, à haute dose, causer des
désagréments, voire nous rendre malades. Encore une fois, on ne
diabolise pas. Il faut continuer à éprouver du plaisir pour assurer la
pérennité d'un régime alimentaire moins carné (ou non carné).

La réaction de Maillard

C’est tout simplement lorsque les acides aminés (protéines) et les molécules de
glucides réagissent en présence de chaleur. C’est ce qui donne son goût aux
viandes rôties, à la croûte du pain, au pain toasté, au café torréfié, aux bières
brunes… Comme beaucoup de choses qui sont bonnes pour nos papilles, elles ne
le sont pas toujours pour notre santé. Il vaut mieux privilégier au quotidien des
cuissons douces, des aliments crus… et garder les cuissons à température élevée
pour se faire plaisir.

Tout est question de mesure. Et pour reprendre les recommandations
du Dr Anthony Fardet, dans son livre «  Mangeons vrai  ! Halte aux
aliments ultra-transformés  » (que je te recommande vraiment !), il
faudrait idéalement avoir une alimentation végétale, vraie et variée
au moins 85 % du temps.

138



Troisième étape : la vapeur & la cuisson par absorption

La vapeur douce est une bonne manière de consommer des aliments
cuits  : elle préserve plus de nutriments qu’une cuisson à 180 degrés
pendant 40 min. 

Il existe différents appareils pour cuire à la vapeur douce. On parle
beaucoup du Vitaliseur (un des plus connus étant celui de Marion,
mais il existe aussi le Vapeurdôme de Bahya culinaire).

Le cuit n'est pas du poison

C’est vrai que le cuit à tendance à détruire tout un tas d’enzymes, de nutriments,
de vitamines, mais il ne faut pas oublier que certains aliments doivent être cuits
pour être consommés (pommes de terre par exemple). D'autres offrent des
avantages différents s’ils sont consommés crus ou cuits (tomate, brocoli,
épinards ou champignons).

Et puis le cuit nous apporte du réconfort, de la chaleur, de la gourmandise, de la
consistance et le fameux plaisir  ! Cet élément psychologique est essentiel pour
une relation saine & heureuse avec son alimentation. Il ne s’agit surtout pas
d’arrêter de manger cuit, mais de trouver son équilibre personnel selon son
terrain, ses possibles problèmes digestifs, la saison, ses intolérances, ses
croyances, etc.

Qu’est-ce qui marche pour toi ? Qu’est-ce qui t’apporte du plaisir ? Quel équilibre
cuit/cru peux-tu mettre en place ?
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Il s’agit d’une grande cocotte en inox qui permet de cuire à la vapeur
dite douce parce qu’elle ne dépasse pas les 95 degrés. Il ressemble un
peu à un couscoussier avec un couvercle en dôme qui permet de cuire
les aliments à une température douce contrôlée & régulière. Ce n’est
pas donné cela dit (180 € pour le petit modèle & 270 € pour le grand).
On ne l’achète pas sur un coup de tête un samedi matin en rentrant du
marché !

Il existe une autre option qui semble intéressante parce que similaire
mais plus polyvalente & moins dispendieuse (moitié moins chère que
le Vitaliseur). Il s’agit du faitout basse température Ecovitam de
Warmcook. On peut aussi bien cuire à basse température, à la vapeur
douce, rissoler, saisir… Il possède également un couvercle avec un
thermomètre intégré & un fond épais de 11 mm.

J'utilise le Vitaliseur, mais quand je n'y ai pas accès, j'utilise une
casserole en inox avec panier vapeur. Je cuis alors toujours à feu très
doux pour que mon eau frémisse et que la température ne soit pas
trop élevée. Et surtout, je ne laisse pas mes aliments trop longtemps
au-dessus de la vapeur chaude non plus. J’aime que mes légumes
restent fermes, voire croquants en fonction de ce que je souhaite en
faire. Ce qui, selon moi, doit préserver un peu plus les nutriments.
Pas tous, mais une partie au moins.

Petite astuce : si tu utilises une casserole en inox de type couscoussier,
place tes légumes au-dessus d’une eau frémissante (et pas une eau en
ébullition) avec le couvercle & laisse cuire la moitié du temps comme
ça. Puis coupe le feu et laisse les aliments continuer à cuire le reste du
temps sans feu. La chaleur va continuer à faire cuire les aliments,
mais elle sera moins chaude.
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Vitaliseur de
Marion

Source : @insta.aimetre, Instagram
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Cuiseur-vapeur
basique en inox

Faitout Ecovitam
de Warmcook

Panier vapeur

en bambou

Quels matériaux privilégier pour cuisiner ?

Évidemment, je ne suis pas ingénieure, mais j’ai fait quelques recherches en
ligne pour savoir quoi choisir. Cet encadré est destiné à te donner des pistes.

À privilégier  : l’inox 18/10 (de l'acier inoxydable contenant 18  % de chrome - lui
donne sa résistamce à l'oxydation - & 10 % de nickel - améliore sa neutralité), le
verre, la terre cuite, la fonte naturelle (sans vernis ni revêtement). Le papier
cuisson & le bois pour les spatules (exit les spatules en plastique !).

Pourquoi pas  : le cuivre est un bon conducteur de chaleur, mais peut entraîner
une surconsommation de cuivre ; il est réactif au contact d'aliments acides.

À éviter : le Téflon, l’aluminium, le plastique & le silicone premier prix avec BPA,
l’émail & la céramique (qui s’usent trop vite  ; il faut aussi éviter les versions
recouvertes de vernis ou contenant un fond en aluminium qui sont les moins
chères).

Spécial wok : comme il s’agit de cuire très vite à feu très vif, il faut absolument
éviter les versions au téflon (qu’on trouve chez Ikea par exemple) ou en
aluminium. Les woks traditionnellement utilisés et encensés en Asie sont ceux
faits en acier au carbone, qui supportent les températures élevées.
Inconvénients ? Il faut prendre le temps de culotter son wok avant de l’utiliser.
Culotter son wok ?? Oui, ça signifie le préparer à recevoir les aliments pour
éviter qu’ils n’accrochent & augmenter sa durée de vie. Il faut aussi en prendre
soin sinon il rouille. Je t’invite à regarder des tutoriels sur YouTube. Pour ceux
qui vivent en zone anglophone : culotter un wok = to season a wok.
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le riz conserve tous ses nutriments (surtout les riz complet &
sauvage) ;
le riz est tellement plus parfumé puisque les saveurs ne partent
pas avec l’eau de cuisson ;
c’est plus écolo  : on n’utilise que la quantité d’eau dont on a
besoin  ; et même si on peut récupérer l’eau de cuisson du riz par
exemple pour se faire un masque capillaire, on ne le fait pas à
chaque fois & je trouve que c’est la technique la plus durable à
long terme ;
le riz est plus léger et aérien parce que moins gorgé d’eau.

Autre mode de cuisson que je privilégie pour la cuisson des céréales,
notamment le riz : la cuisson par absorption. Pourquoi ? Parce que :

C’est également le mode de cuisson le plus courant de tous les pays
qui consomment beaucoup de riz. Ils en savent donc quelque chose !

Cuisson du riz par absorption

1 mesure de riz blanc > 1,25 à 1,5 mesure d’eau
1 mesure de riz complet > 2 mesures d’eau
1 mesure de riz sauvage > 2,5 à 3 mesures d’eau

Voici le principe :

La mesure correspond à 1 verre, 1 tasse, 1 bol, 1 cup anglo-saxonne, etc. Ce que tu
veux tant que tu respectes ces ratios.

Rince d’abord ton riz blanc (thaï, basmati ou autre, mais pas ton riz à risotto qui
lui doit garder son amidon) jusqu’à ce que l’eau soit claire. Tu te débarrasses
ainsi de l’excès d’amidon, de la poussière et des résidus. Si c’est du riz complet
ou sauvage, rince-le aussi, mais surtout laisse-le tremper plusieurs heures avant
cuisson.

Mets ton feu sur le riz : avec la quantité d’eau adéquate à température ambiante
dans une casserole avec couvercle. Le feu doit être LE PLUS DOUX de ta
gazinière ou plaque  ! Tu peux commencer à feu vif au début pour accélérer le
processus, mais tu dois baisser ton feu dès que tu  vois les premiers signes de
frémissement. 

Laisse cuire à couvert pendant 10 min environ, puis vérifie s’il reste de l’eau au
fond. (suite page suivante)
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Quatrième étape : ajouter plus de vivant dans ton assiette

L’alimentation vivante, c’est l’alimentation essentiellement crue. Mais
je préfère le terme «  alimentation vivante  », car il est selon moi plus
explicite, parlant et appétent que «  cru  ». Quand on pense vivant, on
pense plein d’énergie, de vie, de jeunesse, de force. Et c’est
exactement ce que l’alimentation vivante nous apporte. C’est une
nourriture gorgée de vitamines, d’oligo-éléments, d’enzymes, de
fibres, d’eau, de minéraux… C’est la vie & la vitalité en abondance ! Il
est par conséquent essentiel d’introduire davantage de fruits et
légumes crus pour être en meilleure ou en bonne santé. Et des graines
germées aussi. Nous sommes ce que nous mangeons !

Pour le savoir  : soit tu entends encore l’eau frémir en dessous ou alors tu peux
glisser une spatule dans le riz le long de la paroi, pousser le riz et voir s’il reste
ou non de l’eau.

S’il reste un peu d’eau, laisse encore cuire jusqu’à totale évaporation. S’il n’y a
plus d’eau, coupe le feu et laisse le riz reposer dans la casserole avec le couvercle
pendant encore 10 min. Il va continuer à cuire & gonfler doucement dans la
chaleur & la vapeur. 

Au bout de 10 min, égraine ton riz encore chaud (pour éviter les gros blocs). C’est
prêt !

Souvent, je ne mets pas de sel dans mon riz, surtout quand je sais que le plat qui
l’accompagne va être salé & riche (comme les plats thaïs par exemple).
Autrement, et en fonction de ce que je veux faire, je sale & j’aromatise : bouillon,
miso, épices, laurier, ail, thym, etc. Tu ne vas plus jamais vouloir préparer ton
riz autrement !

Le bio & les nutriments

Selon plusieurs recherches, dont celle de Brian Halweil  : «  Les aliments bio
contiennent significativement plus de vitamine C, de fer, de magnésium et de
phosphore que les autres. » [25]
À condition que les modes de production ne soient pas seulement motivés par
une course aux rendements. Et dans ce cas, la qualité de l’aliment bio pourrait
être compromise.
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Cela étant dit, nous avons tous un métabolisme, un microbiote & des
habitudes alimentaires qui diffèrent. Ce qui marche très bien pour
moi, ne marche pas forcément pour ma voisine. Et pour savoir ce qui
marche pour toi, il faut faire des tests, introduire des aliments ou
changer ses habitudes en douceur et par étape. Surtout si on n’a pas
l’habitude de manger cru ou qu’on a une condition médicale qui est
aggravée par les fibres des aliments crus ou les légumineuses par
exemple.

Pour les personnes qui n’ont pas l’habitude de manger cru, il arrive
souvent qu’elles souffrent de ballonnements (notamment à cause des
fibres plus dures). Ce qui n’est pas étonnant après des années de
cuisine cuite & de plats industriels. Ce n’est donc pas forcément une
fatalité. Ne te dis pas  : «  les légumes crus, c’est pas pour moi  ». Ce
n’est pas forcément le cas. Nous les humains sommes censés manger
des aliments crus : c’est dans notre ADN. Après, il est en effet possible
que tu aies du mal à digérer ou à ballonner avec certains légumes,
mais ce serait dommage de tirer un trait sur les bienfaits de tous les
légumes crus à cause de ça.

Il faut laisser ton corps s’habituer en douceur à une augmentation de
l’apport cru (surtout si ton alimentation est traditionnellement plutôt
cuite, carnée ou industrielle). Et si vraiment ça ne passe pas, je
t’encourage plutôt à consulter un/une naturopathe ou nutrithérapeute
que de tirer un trait sur des aliments porteurs de vie, de vitalité et
d’énergie.

Je reste persuadée qu’en le faisant bien (progressivement ou en étant
suivi par un expert), on peut tout à fait arriver à un ratio 50/50 : 50 %
cuit & 50  % cru tous les jours. Et même parfois 100  % certaines
journées d’été ! Il n’y a rien de mieux pour faire le plein de vitamines,
de nutriments, de fibres qui sont le carburant d’un microbiote sain  !
Et puis le cru participe au nettoyage du corps en profondeur sur de
courtes périodes. Il aide aussi à maintenir un certain niveau d’énergie
et de vitalité au quotidien. Il ne faut pas s’en priver, mais plutôt
l’adapter en fonction des profils, du métabolisme, de la saison, de la
zone géographique, etc.
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Je ne pense pas qu’une alimentation exclusivement crue soit adaptée à
tout le monde. À mon avis, seule une minorité de personnes engagées
et convaincues peuvent vraiment maintenir un régime 100  % cru à
long terme. Je trouve également que cette alimentation dépend
beaucoup des saisons et des aliments qu’on a localement à
disposition. Par exemple, en été, je n’ai aucun mal à manger souvent
cru. En hiver, je ressens personnellement le besoin de manger des
aliments cuits & des plats réconfortants. Mais je les accompagne tous
les jours et toujours d’une salade. Encore une fois, mon objectif
consiste à trouver mon équilibre physique, mais également mental,
émotionnel & social en fonction de mon environnement.

L'alimentation vivante & les vitamines

Malheureusement, à cause de l’agriculture intensive, des croisements d’espèces,
de l’appauvrissement des terres, de la cueillette trop précoce des aliments, du
dopage des végétaux aux engrais & de l’usage des pesticides, nos aliments ont
perdu beaucoup de leurs nutriments. Plusieurs études universitaires, publiées
entre 1997 et aujourd’hui, font état d’une dégringolade de la concentration en
nutriments dans nos aliments depuis 1950. [25]

Par exemple : une pomme hier = 100 pommes aujourd’hui [25] & [26]

Quand nos grands-parents croquaient dans une pomme, ils avalaient 400 mg de
vitamine C contre 4 mg aujourd’hui…

« Après des décennies de croisements, l’industrie agroalimentaire a sélectionné
les légumes les plus beaux et les plus résistants, mais rarement les plus riches
sur le plan nutritif.  » - Philippe Desbrosses, docteur en sciences de
l’environnement à l’université Paris-VII.

Nos aliments sont donc appauvris, raison de plus pour essayer de les consommer
le plus souvent crus (dans la mesure où la chaleur détruit beaucoup de
nutriments.
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Enfin, comme on réduit (ou retire) les aliments carnés, je trouve que
les aliments crus ont cet avantage d’offrir de la mâche. Qui est
essentielle pour nous apporter ce sentiment de satiété & de
satisfaction. Ce qui fait l’appétence d’un plat, c’est justement le
mélange de textures, de saveurs, de températures. Du cru avec du
cuit, du croquant avec du mou, de la purée et du ferme, du sucré et du
salé, du doux et de l’acide, du chaud avec du froid…

Si tu souhaites augmenter la part d’aliments crus dans ton
alimentation, je te recommande de l’introduire doucement à ton
alimentation habituelle. Oblige-toi, tous les jours, à préparer une
petite assiette de salade composée d’aliments crus en plus de ton plat
principal. Consomme-la idéalement en début de repas pour des
raisons physiologiques.

« Est-ce que je peux boire des jus de légumes à la
place ? »

Bien que les jus de légumes soient une très bonne solution pour bénéficier des
nutriments des aliments crus (si on a un extracteur de jus, ce serait dommage de
s’en priver), on perd malheureusement toutes les fibres du légume ou du fruit.

Or les fibres sont essentielles pour le bon fonctionnement de notre système
digestif et la bonne santé de notre microbiote. Les jus sont un excellent ajout à
une alimentation (plus) végétale & équilibrée, mais ils ne devraient pas
constituer notre seul apport de fruits et légumes frais. On doit les manger
entiers aussi : tels que la nature nous les a donnés.

Aussi, les jus nous privent de la satisfaction de mâcher.

Tu peux commencer avec des feuillus (laitue, roquette, épinard, chou
kale…), des radis, des carottes râpées, de la betterave crue râpée (oui,
elles sont riches en vitamines B9 et C, pourtant on les mange souvent
cuites), du poivron cru si on le digère bien (c’est le champion de la
vitamine C), quelques graines germées… Au fur & à mesure, tu
pourras augmenter le ratio. Le métabolisme déteste les changements
brusques, donc vas-y doucement. Et n’oublie pas les plantes
aromatiques qui, en plus de donner du goût à ta salade, te
permettront de faire le plein de vitamines !
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Vitamine C : les aliments qui en contiennent le plus

Comme la vitamine C est une des vitamines les plus fragiles (qui ne supporte pas
la chaleur), je te recommande de consommer les aliments qui en contiennent de
préférence crus pour bénéficier des bienfaits de cette vitamine (surtout les
légumes). Et associe ces aliments riches en vitamine C à ceux qui contiennent du
fer pour mieux assimiler ce fer non héminique. Combo gagnant !
 
Cerise acérola crue : 2850 mg*
Cassis : 181-255 mg
Persil : 177-358 mg
Thym frais : 160 mg
Raifort : 152-260 mg
Chou frisé : 145-262 mg
Citron (zeste) : 129 mg
Poivron rouge : 121-210 mg
Poivron jaune : 121-184 mg
Brocoli cru : 106-121 mg / cuit :23,9-64,9 mg
Chou de Bruxelles cru : 103-158 mg / cuits : 56,4-62 mg
Chou-fleur : 92,9 mg
Kiwi : 81,9-118 mg
Chou romanesco : 70,6-118 mg
Chou vert : 69-105 mg
Papaye : 65,3-93,1 mg
Chou-rave cru : 55,1-62 mg
Fraise crue : 54-76 mg
Mandarine : 49,2-56,4 mg
Orange : 47,5-60,8 mg
Pamplemousse (pomelo) : 47,3 mg
Citron (pulpe) : 45-53 mg
Épinard : 41,1-86 mg
Poivron vert : 26,9-134 mg
Litchi frais : 19,2-71,5 mg
Chou rouge : 18,7-70 mg
Banane : 18,4 mg
Tomate : 15,5-23,1 mg
Roquette : 15 mg 
 
*mg pour 100 gr d'aliment
Source : Ciqual [27]
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Concernant les apports journaliers en vitamine C, il est recommandé
d'en consommer entre 95 et 120  mg. Une étude parue en juin 2012
dans la revue «  Critical Review in Food Science and Nutrition  » indique
toutefois que l’apport journalier idéal serait de 200 mg [28]. D’autres
sources recommandent même 500  mg par jour. Mise donc sur la
vitamine C naturelle. Et en plus, on ne peut pas faire d’overdose de
vitamine C. Go !

Pour rappel, les végétaux les + riches en fer non héminique sont les
suivants : spiruline, soja, son & germe de blé, sésame, haricot blanc,
chocolat noir, lentilles, cacao, persil frais, noix de cajou, amande,
flocons d’avoine, datte, petits pois, abricots secs, épinard. Les
produits carnés contiennent quant à eux du fer héminique.

Et dernière chose, l’alimentation vivante permet d’introduire
beaucoup de couleurs vibrantes dans son assiette. Je le dis toujours, il
faut manger l’arc-en-ciel !

Le cerveau et l’appétit sont émoustillés par les couleurs. Une assiette
est beaucoup plus appétissante & nous donne envie grâce aux
couleurs, surtout grâce à l’harmonie des couleurs franches et non
délavées par une cuisson excessive. Manger en couleurs, ça veut aussi
dire qu’on fournit à son corps une plus grande diversité de nutriments
différents. En effet, chaque aliment contient des ratios différents de
vitamines, enzymes, protéines, oligo-éléments. Donc quand on
mange coloré, c'est la variété qu'on invite aussi dans son assiette.

Ce n’est pas toujours évident de savoir comment bien équilibrer une
assiette (surtout au début), fais alors confiance aux couleurs. Essaye
d’en mettre plusieurs qui se complètent, s’opposent ou viennent à
manquer : «  tiens je n’ai pas de rouge ici, je vais ajouter une tomate,
ou du chou rouge, des haricots rouges, des betteraves…  » Tu vois le
principe: ton assiette, c'est ta palette. Laisse les couleurs te guider
pour augmenter la quantité de nutriments dont tu as besoin pour
fonctionner de manière optimale. 
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Pour bien composer ton assiette, il il important d'avoir quelques
notions de nutrition. Les couleurs aident toutefois beaucoup à
optimiser mon assiette.

Si le sujet de l’alimentation crue t’intéresse, cherche du côté de la
crusine. C’est passionnant et surtout délicieux  ! Tu ne verras plus le
cru de la même manière.

Cinquième étape : les légumes lactofermentés & le déshydrateur

Une autre manière de consommer plus de cru, les problèmes
gastriques en moins : c’est de manger des légumes lactofermentés. La
lactofermentation n'a rien à voir avec le lait. Elle porte ce nom car elle
implique la production d'acide lactique. Cette fermentation offre tous
les avantages de la cuisine crue, sans ses inconvénients. 

Non seulement elle nous fournit un paquet de vitamines et
nutriments (qui sont amplifiés par le processus de fermentation),
mais elle est merveilleuse pour la bonne santé de notre microbiote, et
donc de notre système immunitaire !

Il est possible de lactofermenter ses légumes à la maison. Mais si tu
en as peur ou si tu as la flemme de te lancer, tu peux en trouver dans
les magasins bio. Si tu aimes la choucroute ou le kimchi, sache que ce
sont des aliments fermentés, donc ne t’en prive pas ! Et si tu souhaites
en savoir plus, regarde mon interview de la naturopathe Anne Favier,
disponible sur mon compte Instagram (section IGTV).

De l'importance du bio en lactofermentation

Il est important d’utiliser des aliments bio pour réaliser des légumes
lactofermentés. Pourquoi  ? Déjà, une grande partie des nutriments se trouvent
dans la peau des aliments. Or, lorsque l’aliment est bio, il n’est pas nécessaire de
l’éplucher. Tu garderas ainsi un maximum de nutriments qui seront amplifiés
par le processus de lactofermentation. Aussi, la réussite de la lactofermentation
est tributaire de la présence de bonnes bactéries, qu’on retrouve plus
abondamment sur les légumes bio.
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Il existe une autre manière de consommer des aliments cuits, dont les
nutriments sont préservés  : le déshydrateur. Il ne s'agit pas d'un
appareil standard de la cuisine, mais pour les personnes qui ont
vraiment du mal à manger cru pour tout un tas de raisons, ça peut
valoir le coup d’investir dans ce type d’appareil. On bénéficie encore
des nutriments des aliments et on diversifie le type de préparations !

Les aliments y sont généralement cuits à une température n’excédant
pas 42 degrés (l'appareil peut toutefois monter jusqu'à 60 degrés). Ce
mode de cuisson a donc le mérite de conserver toutes les vitamines,
minéraux…

Il permet aussi de créer des recettes originales pour manger plus
sainement en évitant les produits industriels. Par exemple, on peut
réaliser des crackers aux graines, des cuirs de fruits ou des fruits
séchés, des compotes, des yaourts… C'est un excellent appareil pour
réaliser des snacks, des encas, des apéros sains.

Je te remets ici le schéma que j’avais déjà inséré page 17 (chapitre 1) à
propos de la cuisson des aliments.
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Pour finir, si tu souhaites découvrir la composition nutritionnelle des
aliments que tu consommes (crus et cuits), tu peux consulter le
tableau de composition nutritionnelle Ciqual. Il a été élaboré par
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (Anses). Une des sources les plus fiables
et exhaustives sur la question › ciqual.anses.fr.

Je te recommande aussi le site de l’Agence pour la recherche et
l’information en Fruits et Légumes (Aprifel). Cette dernière a un rôle
de vulgarisation dans la transmission des données scientifiques
relatives aux fruits et légumes frais.
› www.aprifel.com/profils-des-fruits-et-legumes

C'est l'avant-dernier chapitre. Il est temps de te donner quelques
derniers conseils & outils encore plus pratiques pour te lancer, réussir
ou pérenniser ta végétalisation !
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La végétalisation
en marche



Bravo ! Tu es arrivé·e au bout de ce guide complet sur la végétalisation
de ton alimentation. Tu dois maintenant te dire que tu peux le faire !
Tu vas pouvoir mettre en place de nouvelles habitudes saines,
gourmandes, meilleures pour ta santé & celle de la planète.

Ne te mets surtout pas la pression pour changer tes habitudes du jour
au lendemain. Vas-y doucement & progressivement en introduisant
une ou deux nouveauté(s) à la fois. Si tu mets en place trop de
nouvelles choses à la fois, tu risques de te sentir submergé·e… et
d’abandonner. Ce n’est pas une compétition. Tu le fais pour toi.

Ne tombe pas dans le piège stérile de la culpabilité non plus. Ça ne
mène à rien. Soit juste fier⸱ère de ce que tu mets en place. Ne
culpabilise pas si tu te rends compte qu’un des conseils, aliments ou
préceptes ne te convient pas. Si tu n’aimes pas le goût du miso, de la
farine de pois chiches ou des légumes lactofermentés, ce n’est pas
bien grave. Passe ton chemin et concentre-toi sur ce qui te donne du
plaisir gustativement parlant. Tu pourras y revenir plus tard (ou non).
Et surtout, n’oublie pas d’être patient·e : il faut que tu laisses le temps
à tes papilles de se rééduquer, à ton microbiote de s'habituer, de
découvrir de nouvelles saveurs & de réapprendre le vrai goût des
aliments non industriels.

Et pas besoin de vouloir tout faire non plus & se mettre une pression
pas possible pour faire des jus, des graines germées, tout maison, etc.

La végétalisation en marche
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Choisis d’abord ce qui te semble facile, ce qui te plaît, ce qui te fait
saliver, ce qui rentre dans tes finances, ce qui te parle, ce qui t’est
accessible, ce qui est bon pour ta santé à toi.

Pour cela, je ne peux que te recommander de te faire accompagner par
des experts  (nutritionniste/nutrithérapeute/naturopathe), de suivre
des formations de nutrition (comme la formation Hygie One de Lisa
Salis que j’ai suivie et recommande vivement), de lire des livres de
qualité sur la question (Doctissimo ou le magazine Elle, ce n’est pas
une référence, surtout en alimentation végétale) & d’oser tester de
nouvelles choses. Pense aussi à demander régulièrement des prises de
sang à ton médecin traitant (surtout au début) pour avoir une idée de
ce qui te manque & prendre les bons compléments alimentaires selon
TES besoins. Je te conseille d’en faire une avant de commencer ta
transition alimentaire, puis une autre six mois plus tard. Tu en sauras
alors plus sur ce qui te manque et ce que tu assimiles bien ou moins
bien. Après, ces données ne sont pas immuables (puisque les facteurs
extérieurs influencent aussi notre corps), mais elles te donnent des
indications pour apprendre à te connaître.  

Par exemple, mes anciennes prises de sang m’ont permis de voir que
j’assimilais bien le fer non héminique (celui qui vient des plantes) &
que mon niveau de B12 était au top. Cela montre que mon
alimentation (à ce moment-là) fonctionnait très bien pour moi. Cela
dit, une autre personne, qui mangerait exactement la même chose
que moi, pourrait ne pas avoir les mêmes résultats  : pas assez de fer,
pas assez de ci ou de ça. Tout dépend de la manière dont nous
assimilons les nutriments, de la santé de notre microbiote, de notre
niveau de stress & de tout un tas d’autres choses.

En un mot, ces résultats (reçus à un instant T de ma vie) pourraient
être très différents quatre mois plus tard pour moi. Ils varient en
fonction de la qualité des aliments que j’ingère, de mon
environnement, de mon hygiène de vie, de la santé de mon microbiote  
ou encore de mon état émotionnel.

155



Il y a, à ce titre, un élément essentiel à retenir  : il n’y a pas une seule
alimentation. Il y en a autant que d’individus. Et ce qui marche très
bien pour une personne n’est pas forcément adapté à une autre. Alors,
fais les choses en fonction de toi & en étant à l’écoute de ton corps (et
de ce qu’il te dit à travers tout un tas de réactions ou de symptômes).
Il existe toutefois de grandes règles générales qui font appel au bon
sens & qui marchent pour tous (comme éviter les aliments ultra-
transformés), mais le reste doit être individualisé. L’alimentation doit
répondre à nos besoins spécifiques.

Selon moi, il est impératif de végétaliser notre alimentation, mais pas
n’importe comment. Je ne recommande pas d’écouter les messages
généralistes qu’on trouve sur les réseaux sociaux. Et personnellement,
je fais confiance à ceux qui ne me donnent pas de recettes magiques,
qui me disent que ça va prendre du temps, qu’il va falloir tester
plusieurs choses avant de trouver la bonne formule. Ceux qui me
disent : « ça dépend ».

Tu l’as compris  : au-delà de ce qu’on met dans notre assiette (qui est
important), il y a aussi le bien-être général  : ce qui nous nourrit
mentalement & émotionnellement parlant. Si la tête va bien, le corps
va mieux aussi. Tout ne réside pas seulement dans l’alimentation.

Je sais, c’est une longue introduction de partie. Mais je pense que ces
points sont cruciaux. Et n’oublie pas  : quand on se lance dans la
végétalisation de son alimentation, il faut être patient, curieux &
ouvert d’esprit.

Je te propose dans ce chapitre deux choses  : d’une part quelques
conseils pour construire ton assiette, d’autre part quelques infos
pratiques pour t'aider à végétaliser ton alimentation.

Comment construire ton assiette ?

Tu souhaites davantage végétaliser ton alimentation, réduire (voire
retirer partiellement ou totalement) les produits d’origine animale,
ainsi que les produits ultra-transformés ?
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Des légumes frais (crus & cuits) : ils sont une excellente source de
fibres, mais aussi de vitamines et minéraux.
Des féculents  : qui apportent  glucides  et  protéines. Les céréales
complètes contiennent aussi du  fer, des  fibres, et bien d’autres
minéraux.
Des fruits frais surtout  : ils permettent un apport ponctuel de
glucides et sont riches en vitamines, en fibres et en minéraux.
Du calcium  : indispensable à notre bonne santé osseuse, il est
présent dans de nombreux aliments (autres que les produits
laitiers). 
Des protéines  : elles servent à entretenir la masse musculaire,
jouent un rôle essentiel pour notre système immunitaire et ont un
effet positif sur notre santé osseuse.
Des matières grasses  : les matières grasses saines nous apportent
de l’énergie tout en nous protégeant des maladies cardio-
vasculaires. Elles jouent le rôle de vecteur des saveurs, qui est
essentiel pour le plaisir. Et le plaisir est clé !
Des omégas 3  : ils sont importants pour notre santé
cardiovasculaire, mais aussi pour le bon fonctionnement de notre
système nerveux.
De la vitamine B12, de la D & de l’iode.
De la couleur : compose des assiettes arc-en-ciel. Non seulement
c’est plus appétissant pour ton cerveau, mais tu t’assures aussi
d’apporter une variété de nutriments complémentaires. Et encore
une fois, le plaisir !

Mais tu ne sais pas exactement par quoi commencer. Tu as lu dans cet
e-book beaucoup d’informations, mais tu as besoin d’un petit coup de
main supplémentaire. Voici quelques conseils pour construire ton
assiette.

Sache qu’il existe en ligne une multitude de sites qui proposent des
menus hebdomadaires par saison. Penses-y quand tu manques
d’idées ! Le site vegan-pratique.fr est une mine d'infos par exemple.

Tous les jours, tu dois t’assurer de fournir à ton corps :
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Végétalise les grands classiques de ton alimentation ou tes plats
préférés à l’aide de simili-carnés, de tofu, de tempeh, de seitan,
de légumineuses, de champignons ou de fruit du jacquier.
Reste connecté·e à ton «  pourquoi  » pour persévérer & ne pas
baisser les bras ou céder à la facilité. Souviens-toi régulièrement
des raisons qui te poussent à végétaliser ton alimentation. Qu’est-
ce qui te motive & t’anime  ? Et continue régulièrement de te
renseigner sur le sujet pour raviver les braises de ta motivation.
Remplace les aliments un à un : pas tout en même temps. Fais des
tests & garde ce que tu aimes. Tu n’es pas obligé·e de tout aimer
ou de tout valider dans l’alimentation végétale ou dans
l’alimentation santé.

Du coup, j’ai envie de parler de ce fameux plaisir. Il est primordial que
la nourriture t’en offre pour ne pas créer de frustrations, ne pas
abandonner & ne pas être à l’origine de TCA (trouble des conduites
alimentaires). Il ne sert à rien de diaboliser un aliment ou un autre  :
ce sont les extrêmes qui posent problème. Comme le résume si bien le
médecin & alchimiste Paracelse : « Tout est poison, rien n’est poison :
c’est la dose qui fait le poison  ». Donc avant de te mettre la rate au
court-bouillon parce que tu as mangé tel ou tel aliment, keep calm. Le
plaisir est un élément essentiel pour avoir une relation saine avec son
assiette & même permettre une perte de poids au final (si on veut).

Et garde en tête que l’équilibre de ton alimentation se fait sur
plusieurs repas & non pas un seul repas. Cela dit, si l’alimentation est
végane, il faut être un peu plus à cheval sur l’équilibre de chaque
assiette. 

Pas besoin de se gaver de super-aliments non plus. Et oublie les
produits light qui sont souvent blindés d'édulcorants. Mieux vaut
manger des aliments vrais & entiers qui ont été au maximum
préservés de transformations excessives.

Quelques grands conseils pour t’aider dans ta végétalisation
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Tu n’es pas non plus obligé·e de te gaver de super-aliments et d’y
laisser tes économies. Tu peux en adopter quelques-uns, mais ne
pense pas qu’en consommant toute la panoplie de super-aliments
tu vas tout régler. Une alimentation équilibrée, vivante, bio, de
saison & locale est la base selon moi. On peut s’alimenter avec des
choses locales et simples, puis se tourner vers la spiruline, l’açai,
les baies de goji ou le ginseng. Dans la mesure où ces aliments
viennent de loin, on peut choisir de ne pas les consommer du tout.
Sois curieux & garde un esprit ouvert pour tester de nouvelles
choses: aliments inédits, graines germées, légumes
lactofermentés, cuisine à la vapeur douce, crusine (cuisine crue),
déshydrateur, nouvelles épices, plus d’herbes fraîches… Tout un
tas de manières d’apporter du goût, de la variété, des textures
différentes & plus de profondeur à la cuisine végétale. 
Introduis davantage d’aliments crus dans ton alimentation. Et si
tu as du mal à les digérer, tente les légumes lactofermentés qui
t’offrent les bénéfices du cru (sans les inconvénients). C’est une
voie du milieu intéressante.
Si tu introduis plus de cru dans ton alimentation, mais que ça crée
des ballonnements et des gaz, n’abandonne pas pour autant. C’est
normal. Si tu n’as aucune contre-indication médicale, laisse du
temps à ton corps de s’habituer à cet apport de fibres dures. Elles
sont en effet plus difficiles à digérer que des fibres cuites (ou
lactofermentées). Or si tu as passé une bonne partie de ta vie à
manger cuit ou industriel, ton estomac va être un peu bousculé
par ce nouvel apport de fibres.
Pour transitionner d’une alimentation essentiellement cuite vers
plus de cru, envisage la lacto-fermentation & la vapeur douce. En
effet, la vapeur douce permet de garder un maximum de
nutriments dans ton alimentation.
Fais-toi accompagner par un nutritionniste, naturopathe ou
nutrithérapeute pour mieux transitionner & éviter de faire
n’importe quoi. Lis des ouvrages de référence & ne crois pas tout
ce qu’on dit en ligne & sur les réseaux sociaux. Il y a tout & son
contraire ! Nous sommes tous différents·es, notre alimentation
l’est aussi.
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Apprivoise les légumineuses en apprenant à bien les préparer & à
les cuisiner. Et surtout, prends le temps de les mastiquer. La
digestion commence dans la bouche.
Constitue d’ailleurs un petit stock de légumineuses en bocaux en
verre pour réaliser des plats ou un houmous sur le pouce.
Imprime-toi des listes pour t’aider : la liste des aliments de
saison, la liste des protéines végétales, la liste des aliments qu’on
doit consommer bio (et ceux qu’on peut acheter dans le
conventionnel) & le schéma de l’assiette idéale. Tu peux même
partir faire tes courses avec ton menu hebdomadaire de saison.
Lance-toi dans le batch cooking pour éviter de céder à la facilité &
à la flemme. Tu éviteras ainsi les produits transformés & ça
t’aidera à persévérer dans ta végétalisation.
Prends l’habitude de réutiliser tes restes : wraps, rouleaux de
printemps, riz sauté, gratins ou des légumes farcis, buddha
bowls...
Investis dans des livres ou des e-books de cuisine végétale pour
faire le plein de recettes.
Télécharge les applications «  VegOresto  » & «  Happy Cow  » pour
t’aider à manger bio & végéta*ien où que tu sois.
Si les options végéta*iennes ne courent pas les rues où tu te
trouves, pense aux restaurants indiens, mexicains ou moyen-
orientaux qui proposent toujours une version végétale de leurs
plats : curry de légumes, burrito végétarien, sandwich de falafels…
Ose demander des plats végétariens ou véganes dans les
restaurants où tu te rends  : c’est en créant la demande que l’offre
sera davantage disponible. Si on s’y met tous, les restaurateurs
vont commencer à proposer des options plus végétales
gourmandes, sans que ce soit une pauvre feuille de laitue ou un
assemblage tout pété d’accompagnements trop cuits ou fades. Le
changement commence par nous.
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«  Vegan  » de Marie Laforêt  : tous les livres de Marie Laforêt sont
super pour apprendre à cuisiner vegan. Celui-ci est le plus
basique. Il t’apprendra toutes les bases de la cuisine végétale avec
près de 500 recettes. Fauxmages, simili-carnés, brownies,
cookies…
« Healthy vegan » de Marie Laforêt  : ce livre allie la cuisine vegan
et la cuisine saine. Il vient compléter le précédent.
«  Saveurs Vegan  » d’Ellen Fremont propose des recettes très
originales, faciles et rapides à réaliser. J’ai découvert beaucoup de
nouvelles saveurs (!) grâce à cet ouvrage et il m’a vraiment
simplifié la vie tant les recettes sont abordables !
« Le savoir-faire de la cuisine végétarienne » : ce livre pratique est
super quand on veut apprendre à faire plus de choses à la maison
& tout reprendre à zéro. Tout en découvrant le végétarisme.
«  Plenty  » de Yotam Ottolenghi  : ce livre est le recueil de recettes
100 % végétariennes du chef anglo-israélien Ottolenghi. Sa cuisine
est riche et savoureuse, inspirée du Moyen-Orient. Le seul hic  :
ses recettes contiennent parfois trop d’ingrédients (qui peuvent
être difficiles à trouver). Ce n’est donc pas un ouvrage pour les
flemmards.
«  Simple  » de Yotam Ottolenghi  : comme son nom l’indique, cet
ouvrage de Yotan Ottolenghi propose des recettes plus accessibles
& simples que ses autres livres. Bien qu’il ait une majorité de
recettes végétariennes, ce n’est pas un recueil 100 % végétarien.
«  Whole food cooking every day  » de Amy Chaplin  : des recettes
100 % végétarien, mais pas que: sans gluten, sans produits laitiers
& sans sucres raffinés. Dispo en anglais seulement.
«  More with less  » de Jodi Moreno  : ce n’est pas un livre 100  %
végétarien, mais je dirais que c’est à 80 % végé (quelques recettes
avec du poisson à la fin du livre). J’aime le côté minimaliste des
préparations, les délicieuses recettes de sauces & condiments.
Dispo en anglais seulement.
«  East  » de Meera Sodha  : 120 recettes asiatiques véganes &
végétariennes. Beau bouquin accessible, L’auteure y utilise
beaucoup d’herbes & d’épices. Dispo en anglais seulement.

Quelques références de livres de cuisine végé pour t'inspirer...
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«  New feast  » de Greg & Lucy Malouf  : un livre consacré à la
cuisine moyen-orientale végétarienne ! Très beau recueil riche en
recettes. Dispo en anglais seulement.
« Zéro déchet, le manuel d’écologie quotidienne » de Julie Bernier :
pas un livre de cuisine, mais la partie consacrée au zéro déchet en
cuisine est super ! Si tu as envie de mettre en place quelques bons
réflexes écologiques, c’est une mine d’infos !
« More plants, less waste » de Max La Manna : un chef végane qui
propose aussi tout un tas de conseils anti-gaspi. Son compte
Instagram (@maxlamanna) est encore plus inspirant que son
livre ! Dispo en anglais seulement.
«  L’Art de la fermentation  » de Luna Kyung & Camille Oger  : le
livre de référence sur la fermentation. Si le sujet t’intéresse,
fonce ! Valeur sûre. 
«  Le grand livre de la cuisine crue  » de Christophe Berg  :
actuellement un livre de référence du domaine du cru. On y
retrouve les techniques de base , la déshydratation, les marinades,
la fermentation, etc. + de 250 recettes & suggestions de menus ou
d’assiettes composées.
« La cuisine ayurvédique pour les Occidentaux » de Amadea
Morningstar : un ouvrage de recettes pour appliquer les préceptes
de l'alimentation thérapeutique ayurvédique à notre cuisine. Il ne
s'agit pas seulement de manger indien !
« PST - Protéines de soja texturées » de Sébastien Kardinal : un
petit livre pour découvrir les options possibles.

La Plage

En règle générale, je trouve que les livres des éditions La Plage sont excellents si
on veut se lancer dans le végétal. Il y a énormément de références ! Donc pense à
aller consulter leur catalogue  : beaucoup d’ouvrages végétariens & vegans, de
cuisine crue, de diététique, de recettes sans gluten, de cuisines du monde
végéta*iennes... Franchement, une maison d'édition incontournable !

Le monde anglo-saxon est aussi riche en ouvrages qui claquent. Donc si tu es à
l’aise avec l’anglais, regarde de ce côté aussi.
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Avant-garde vegan de Gaz Oakley : la référence de la cuisine
végane ! On ne le présente plus. Et sa chaîne YoutTube : une
pépite !

Birdy Miam miam : surtout des recettes crues & faciles à préparer

Claire Sharryn Roberto : cheffe de talent qui propose de la cuisine
végane, sans gluten & inspirée de la diététique ayurvédique.

Deliacious  : des recettes véganes, surtout des desserts, qui font
plaisir ! Le grin de folie en plus !

Deliciously Ella : recettes faciles & accessibles véganes.

Dr Bonne Bouffe  : diététicienne qui donne de bons conseils au
quotidien.

Eva les petits plats  : un peu comme la petite okara, une cuisine
végane du quotidien pour végétaliser un maximum de choses. Eva
est une activiste très engagée dans la cause animale. 

Fatima Khemar  : les recettes simples et accessibles (souvent
végétales) de Fatima, naturopathe & relaxologue.

La petite okara, Marion Lagardette  : recettes véganes de tous les
jours. Ce ne sont pas des recettes forcément santé, mais elle
t'apprend à véganiser des plats traditionnels quotidiens.

Lisa Salis  : nutrition, naturopathie, nutrithérapie & une
excellente formation de nutrition Hygie One 

Loounie, Caroline Huard  : une des références de la cuisine
végétale au Québec, qui a entre autres inventé le tofu magique. Si
tu penses ne pas aimer le tofu, goûte sa recette facile & magique.

Quelques comptes Instagram pour t’inspirer…

→ @avantgardevegan (en anglais)

→ @birdy.miam.miam (en français)

→ @clairesharrynroberto (en anglais)

→ @deliaciouss (en français)

→ @deliciouslyella (en anglais)

→ @drbonnebouffe (en français)

→ @eva_lespetitsplats (en français)

→ @fatimakhemar (en français)

→ @la.petite.okara (en français)

→ @lisasalislife (en français)

→ @loounie (en français)
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Max La Manna  : recettes véganes, zéro déchet & bonne humeur.
Ses reels & lives sur Instagram sont très inspirants.

My new roots, Sarah Britton  : Sarah est une canadienne très
douce & apaisante. Cheffe de métier, elle s’est formée à la
nutrition holistique. Ses recettes sont toujours très bonnes & elle
parle souvent de graines germées.

Rhadi Devlukia-Shetty  : cuisine végane & ayurvédique, le grin de
folie en plus !

Tookies Gambetta, Jennifer Hart-Smith : une naturopathe franco-
australienne qui s’est spécialisée dans la pâtisserie naturelle & à la
vapeur. Sa recette des petits pains au psyllium est top !

→ @maxlamanna (en anglais)

→ @mynewroots (en anglais)

→ @radhidevlukia (en anglais)

→ @tookies-gambetta (en français)

C'est fini ! Tu es arrivé au bout de cet e-book très dense & riche. J'y ai
mis tout mon cœur. J'ai passé plusieurs mois à l'écrire, puis à le
mettre en page. Une belle aventure ! Le jour où j'ai écrit ces dernières
phrases a été riche en émotions & excitation. J'espère qu'il t'a plu &
surtout qu'il va t'aider à végétaliser ton alimentation.

Si tu as aimé ce livre, n'hésite pas à en parler autour de toi (surtout si
tu penses qu'il peut aider d'autres personnes). Et n'oublie pas de me
laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé &
ainsi encourager d'autres personnes à en faire l'acquisition !

Je te souhaite une belle aventure végétale et te dis à bientôt avec
d'autres e-books bourrés d'information, de rcettes & une formation
interactive avec vidéos pour t'aider à aller plus loin dans ta transition !
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