
Recettes
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La cuisine de Flore 



la salade de champignons 
    INGRÉDIENTS

• 250 g de champignons
• 75 g de tofu soyeux (disponible dans 

les Delhaize, magasins bio ou épiceries 
asiatiques)

• 15 g (une poignée) de basilic
• poivre et sel
• 1 citron
• 1 demi-gousse d’ail 

1. Émincez finement les champignons. 

2. Faites chauffer de l’huile dans une poêle et faites revenir les champignons. 
Salez et poivrez généreusement.

Laissez refroidir.

3. Pesez 75g de tofu et versez-le dans un verre doseur

4. Pelez et hachez une demi-gousse d’ail.

5. Ajoutez le basilic au tofu. 

6. Pressez quelques gouttes de citron dans le verre doseur. 

7. À l’aide d’un mixeur plongeant, mixez le mélange de tofu, basilic, jus de citron et ail. 
(Vous pouvez utiliser aussi un hachoir).

Quand vous avez obtenu un beau mélange lisse et vert, c’est prêt.

8. Salez et poivrez généreusement.

9. Incorporez les champignons cuits au mélange tofu-basilic.

Tartinez sur une tranche de pain, ou servez en guise de dip, avec des crackers.
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curry de chou-fleur
    INGRÉDIENTS

• la moitié d’un chou-fleur
• 3 c.à.s. de véganaise
• 1 c.à.s. de curry en poudre (plus ou 

moins, en fonction de si vous utilisez du 
curry doux ou fort) 

• 1 poignée de persil, ciboulette ou cres-
sonnette

• poivre et sel

1. Retirez la tige du chou-fleur en détaillez 
les fleurons en fines tranches.

2. Portez de l’eau à ébullition dans une 
casserole. Ajoutez un peu de sel.

Faites cuire le chou-fleur 8 à 10 minutes 
jusqu’à ce qu’il soit à peine tendre.

Rincez-le à l’eau froide.

3. Ciselez la cressonnette. 

4. Mélangez les tranchettes de chou-fleur 
à 3 c.à.s. de véganaise, 1 c.à.s. de curry et 

la cressonnette.

5. Poivrez et salez généreusement. 

Tartinez ce mélange sur une tranche de 
pain, ou servez-le en guise de dip, avec 

des crackers.
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Tapenade de haricots blancs 
aux tomates séchées

INGRÉDIENTS

Haricots blancs cuits en conserve
Tomates séchées
Jus de citron
Gousses d’ail
Persil plat
Huile d’olive pour la tapenade
Eau
Sel & poivre

Verser dans un robot mixeur les tomates séchées, les gousses d’ail, l’huile 
d’olive et l’eau. Mixer pour obtenir une consistance homogène. 

Puis, ajouter tous les autres ingrédients, mixer de nouveau jusqu’à obtenir 
la consistance souhaitée. Rectifier l’assaisonnement si nécessaire. 

Tartiner généreusement dans des pains sandwichs. 
C’est prêt, régalez vous ! 

400 gr
100 gr
1 
2 petites
1 petite botte
5 c. à soupe
5c. à soupe
A votre convenance
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Salade de quinoa 
façon grecque

INGRÉDIENTS

Quinoa
Tomates cerises
Fêta
Concombre
Olives noires & vertes dénoyautées
Vinaigre balsamique
Huile d’olive
Sauce soja
Sel & poivre
Jus de citron vert

QUANTITÉ  pour 6 pers

200 gr
200 gr
150 gr
1
100 gr
2 c. à soupe
6 c. à soupe
1 à 2 c. à soupe
A convenance
1

Pour le quinoa: 

Laisser tremper le quinoa pendant 15 
minutes environ puis l’égoutter, cette 
étape permet de supprimer la saponine. 
Faire cuire le quinoa pendant 10 à 15 
minutes dans une casserole d’eau bouil-
lante, le goûter pour vérifier la cuisson, 
l’égoutter puis le passer sous l’eau 
froide afin de le refroidir. L’égoutter.  

Pour les légumes et la fêta: 

Couper les tomates en 2 ou 4. 
Peler le concombre, le couper en 2 
dans la longueur, supprimer les pépins 
à l’aide d’une petite cuillère. Coup-
er le ensuite en petits morceaux.
Couper les olives en rondelles.  
Couper la feta en petits dés. 

Pour la vinaigrette: 

Dans un petit pot à confiture, mélanger 
l’huile d’olive, le vinaigre, la sauce soja 
et le jus de citron; poivrer, puis se-
couer pour un mélange homogène. 

Ajouter tous les ingrédients au 
quinoa. Mélanger et ajuster l’assai-
sonnement à votre convenance.
 

C’est prêt, régalez vous ! 
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