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DHAL DE LENTILLES À LA NOIX DE COCO

Faites tremper les lentilles 1h et rincez-les.
Coupez l'oignon en petits dés et laissez-le fondre dans 1 
càc de graisse de coco additionnée des épices. Une fois 
qu'il est transparent, ajoutez les lentilles et recouvrez- 
les d'eau de source.
Laissez-cuire doucement sans couvercle et rajoutez de 
l'eau si nécessaire afin d'obtenir le point de cuisson 
désiré.
Quand c'est fait, ajoutez la carotte que vous aurez 
préalablement râpée ou hachée.
Laissez-les chauffer légèrement, ajoutez 1 càc de 
graisse de coco et dégustez.

RECETTEINGRÉDIENTS

50g de lentilles corail
1/2 oignon
1/2 gousse d'ail (pas
obligatoire)
1 carotte
cumin, curry, curcuma
graisse de coco vierge

VARIANTE

La carotte peut être remplacée par n'importe quel légume qui peut se manger à
moitié cru comme la courgette, le panais, le céleri-rave etc.
Si vous désirez changer de lentilles, il faut alors impérativement les laisser tremper
12h.



CURRY/COCO DE VOLAILLE 

Epluchez l'oignon et faites-le blondir dans 1 càc de graisse 
de coco. Ajoutez les épices et faites revenir à petit feu.
Ajoutez le lait de coco puis les légumes lavés et coupés, en 
fonction de leur temps de cuisson.

Laissez cuire quelques minutes et faites cuire dans ce 
mélange les dés de volaille que vous aurez préalablement 
coupés. Si vous choisissez la version végé, ajoutez les pois 
chiches que vous aurez préalablement fait tremper.
Laissez cuire encore quelques minutes jusqu'à ce que le 
poulet soit cuit à coeur (pour la version végé, laissez cuire 12 
minutes)

Disposez dans les assiettes et parsemez de graines de 
sésame et de gomasio. Dégustez!

RECETTEINGRÉDIENTS
200gr de volaille
ou 100gr de pois chiches
secs
400ml de lait de coco ou 3
càs de graisse de coco
Curry, curcuma, paprika
Sel marin, poivre noir
1 oignon, 1 courgette
200gr de bettes
Graines de sésame
torréfiées et Gomasio

VARIANTE
Cette recette est
magnifique car elle se fait
avec ce qu'on veut! En
fonction des saisons, vous
ajoutez et remplacez les
légumes selon vos goûts.



BOULETTES DE VIANDE AUX LÉGUMES ( OU VÉGÉTARIENNES)

Laver les carottes et les sécher. Les broyer finement au 
robot les mélanger avec la viande hachée, un peu de 
curry, curcuma, cumin, le poivre et sel marin en 
fonction en vos goûts. Ajouter la gousse d'ail dégermée 
et pressée.
Faire des mini boulettes (3cm de diamètre) et les cuire 
9 minutes à la vapeur.
La version végétarienne est exactement la même. A la 
place de la viande, faire tremper les pois chiches une 
nuit puis les rincer. Les égoutter et les hacher finement. 
Les mélanger ensuite avec le reste des ingrédients et 
procéder comme ci-dessus.

RECETTEINGRÉDIENTS

150gr de viande
hachée 
(ou 75gr de pois
chiches secs)
150gr de carottes 
1 gousse d'ail dégermée
Curry, cumin, curcuma,
sel marin, poivre noir

VARIANTE
Vous pouvez remplacer la viande hachée par un poisson émietté ou de la volaille hachée.
Vous pouvez évidemment ajouter ce que vous désirez à ces boulettes comme des raisins 
secs ou du fromage râpé. Succès assuré!



CRACKERS DE CAJOU • HOUMOUS ET RACINES DE PERSIL

Faites tremper les pois chiches 12h, rincez-les, égouttez-les et 
cuisez-les vapeur 15 min. Ajoutez les racines de persil lavées et 
continuez à cuire 10 min.

Mixez finement avec 150ml d'eau, 4 càs d'huile d'olive, 3 càs de 
jus de citron, du thym citronné et/ou du thym, du sel et du 
poivre. Laissez reposer. 

Faites trempez les noix et les graines 4h, rincez-les et égouttez- 
les. Mixez-les finement avec 150ml d'eau, 3 càs d'huile d'olive, du 
curcuma, du sel, du chili et le persil. Ajoutez ensuite le zeste d'1 
citron et 5 càs de jus de citron.

Étalez le mélange obtenu sur une feuille de papier sulfurisé, pré- 
découpez-le avec un emporte-pièce et cuisez-le au four à 150°, 
chaleur tournante pendant 45 min.

RECETTEINGRÉDIENTS
100g de pois chiches crus
• 150g de racine de persil
• huile d'olive • thym
citronné • 2 citrons • 75g
de graines de courge •
75g de graines de
tournesol • 75g de noix
de cajou • 1 poignée de
persil • 1 citron • sel
marin • poivre noir •
curcuma • chili

NOTE
Vu le temps de
préparation de ce petit
déjeuner, perso, je le fais
une ou deux fois par
mois. Je congèle le
houmous et je garde les
crackers au frais.

Vous pourriez remplacer les pois chiches par des lentilles et 
les racines de persil par du butternut



JUS DE FENOUIL AU CURCUMA

Enlever le centre de la pomme et la découper en morceaux.
Retirer la peau du citron. 

Garder la partie verte et la partie blanche du fenouil qu'on 
coupe en morceau. 
Couper en deux le curcuma.

Passer tous les ingrédients à l'extracteur.

RECETTEINGRÉDIENTS

1 pomme bio, 1 citron, 1 
fenouil, du curcuma



OMELETTE DE COURGETTE À LA NOIX DE COCO

Battez les œufs avec le sel puis ajoutez le lait de coco ou la
graisse de coco et émulsionnez bien. Râpez la courgette et
mélangez-la aux œufs. Mettez 1 c. à c. de graisse de coco
dans la poêle et chauffez légèrement. Ajoutez le mélange,
couvrez et laissez cuire très doucement. Dégustez
accompagné de courgettes râpées crues. 

RECETTEINGRÉDIENTS
4 œufs 1 pincée de sel 50
ml de lait de coco ou 1 c. à
s. de graisse de coco 1
courgette 



BURGERS DE CHOU-FLEUR AU CURRY ET LENTILLES CORAIL

Épluchez les oignons, émincez-les et faites-les fondre dans 1
càs de graisse de coco 8 min. 

Ajoutez les lentilles rincées, 100ml d'eau 1/2 càc de curcuma
et du curry selon votre goût. Laissez cuire 8 min.

Ajoutez le reste de l'huile de coco, les flocons, le chou-fleur
cru broyé en semoule épaisse, les noix de cajou concassées,
les oeufs, le sel et le poivre.

Laissez reposer 15 minutes pour que les flocons gonflent
puis réalisez des petits burgers que vous pourrez cuire au
four ou à la poêle pendant quelques minutes.

RECETTEINGRÉDIENTS
2 oignons • 100g de
lentilles corail • 200g de
chou-fleur • 80g de
flocons d'avoine • 75g de
noix de cajou torréfiées •
2 oeufs • 50g de graisse
de coco • sel marin •
poivre noir • curcuma •
curry

 

VARIANTE
Chou-fleur -> brocoli ou
céleri-rave
Noix de cajou -> noisettes


