CUISINE VÉGANE POUR DÉBUTANT·E
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VEGAN BEGINS

Trucs & astuces de base pour débuter en cuisine végane

• Avant-propos •

VOTEZ À CHAQUE REPAS POUR LE MONDE DANS LEQUEL VOUS SOUHAITEZ VIVRE !

«Vous ne pouvez pas passer
un seul jour sans avoir un
impact sur le monde autour de
vous.
Ce que vous faites fait une
différence, et vous pouvez
décider quel genre de
différence vous voulez faire.»
-

Jane Goodall

Cet eBook est destiné à toutes les personnes qui souhaitent découvrir une alimentation
éthique et végétale, c’est à dire végane, sans forcément savoir par où commencer.
C’est beaucoup plus simple qu’on ne le croit ! De nos jours et dans nos sociétés,
absolument rien ne nous oblige à considérer les animaux comme des marchandises, ni
à les mettre dans nos assiettes. Ces habitudes de consommation que nous sommes
sans cesse incités à suivre, sont au prix de nombreuses vies de souﬀrance, et d’un
impact catastrophique sur la planète. Tout est pourtant à notre portée en abondance
pour se régaler sans tuer ! Nos choix de consommation sont de véritables bulletins de
vote, utilisons ce pouvoir pour choisir le monde dans lequel nous souhaitons vivre.
J’ai compilé dans cet eBook quelques petites astuces qui permettent de passer à une
alimentation végane sans vous priver de quoi que ce soit. Ce sont des astuces que
j’aurais moi-même aimé trouver compilées pour débuter ! Bien sûr, j’aurais pu en ajouter
bien d’autres, tant la cuisine végane est riche et variée ! C’est juste un petit aperçu…
Bonne lecture, et bon appétit !
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Par quoi commencer ?

★ Il vous arrive déjà de manger végane sans le savoir : notez vos recettes végétales préférées, et faites-les plus
souvent !
★ La plupart des recettes classiques sont «véganisables» : il est très facile de faire une pâte à tarte sans beurre,
des crêpes, des gâteaux, des tartes, des brioches et même des omelettes sans lait ni œufs !

C’EST FACILE !

★ De nombreux aliments délicieux nous sont quasiment totalement inconnus ou peu utilisés avant de
s’intéresser à l’alimentation végane, car on est souvent pris dans une routine alimentaire assez morne.

On pourrait croire qu’on va devoir se priver de
plein de choses, mais c’est plutôt l’inverse : la
cuisine végane est infiniment riche et variée,
et vous pourrez à la fois retrouver les goûts
dont vous aviez l’habitude (avec des
substituts qui font totalement illusion), mais
aussi découvrir toute une gamme de
nouvelles saveurs gourmandes et
délicieuses !

★ Vous pouvez choisir de privilégier les aliments bruts et non transformés, et redécouvrir le plaisir de cuisiner et
de goûter de nouvelles saveurs, tout en faisant des économies.
★ Si vous avez un congélateur, pensez à doubler les doses lorsque vous cuisinez, vous serez ravis de n’avoir
plus qu’à décongeler une pâte à tarte, un steak végétal ou des petits gâteaux les jours où vous serez pressés !
★ Vous trouverez beaucoup de recettes sur internet, et les livres de recettes véganes sont de plus en plus
nombreux en librairie.
★ On trouve de plus en plus facilement des produits véganes (biscuits, pâte à tartiner, glaces, fromages, similicarnés, saucisses et steaks végétaux, etc.) et même si j’encourage à les cuisiner soi-même, ça peut dépanner
pour les jours de flemme et aider pour débuter.

POUR LES INFORMATIONS NUTRITIONNELLES, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE DE LA FÉDÉRATION VÉGANE : https://www.vivelab12.fr/
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LA LEVURE MALTÉE

La levure de bière maltée (au malt d’orge) se présente en
paillettes et se trouve en vrac ou en rayon dans les magasins bio,
et sous l’appellation «levure diététique» en supermarché.
Elle a un goût de fromage !

★ La levure maltée est riche en protéines, en vitamine B et en
minéraux.
★ Même si elle perd ses qualités nutritionnelles à la cuisson, elle
garde son goût de fromage et remplace parfaitement le fromage
râpé dans de nombreuses recettes.
★ Elle est également très utile dans la réalisation de nombreux
fromages végétaux.
Exemples d’usages de la levure maltée :

1
2
3

Fromacrème express à tartiner (ou dip ou sauce)
Mélangez 1 càS de poudre d’amande+ 1càS de levure maltée, 1/2 càc
d’ail en poudre, + 15 cl de crème végétale, + sel et poivre et herbes
fraîches au choix. Ajustez à votre goût selon la consistance que vous
souhaitez.

Gratiner les gratins
Saupoudrez vos gratins de levure maltée à la place du fromage râpé.
Visuellement ou gustativement, c’est bluﬀant !

Parmesan végétal
Mélanger 1 càS bombée de levure maltée + 1/2 càc d’ail en poudre + 2
càS bombées de poudre d’oléagineux (par exemple poudre d’amande,
ou noix de cajou moulues), un peu de sel et de poivre, et vous obtenez
un merveilleux parmesan végétal à saupoudrer sur de nombreux plats :
pâtes, riz, légumes, gratins…
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Parmesan végétal

Faire ses propres fromages végétaux est à la portée de tous !

LE FROMAGE

Vous savez d’ailleurs maintenant déjà faire un parmesan végétal
et remplacer le fromage râpé sur un gratin avec la levure maltée.

★ Le fromage est peut-être, pour ceux qui aiment ça, l’élément le plus
difficile à supprimer, et pour cause : la caséine qu’il contient est
addictive.
★ Accro au traditionnel pain/fromage en fin de repas ? Testez des
recettes faciles de fromage végétaux, le sevrage sera plus facile ! Surtout
quand on découvre que c’est absolument délicieux.
★ Il existe également en vente des fromages végétaux, et même du
fromage râpé vegan (voir sur les boutiques végane en ligne, magasins
bio et certaines grandes surfaces).
Quelques exemples :

1
2
3

Cajounade
Mixer grossièrement 100gr de noix de cajou (préalablement trempées
au moins 2h) + 2 càS de jus de citron + 1 càS de levure maltée + 1/4
càc d’ail en poudre + sel poivre, épices et herbes au choix. Vous pouvez ajouter des raisins secs ou des petits morceaux de figue.

Fromage pour pizzas
Verser en zigzag sur votre pizza de la crème de soja. Saupoudrer de
levure maltée + sel, poivre + une pincée d’ail en poudre et un mélange
d’herbes pour pizza.

Fromages frais
Mixer 100 à 125gr de tofu aux herbes (ou nature et vous ajouterez des
herbes) + 2 càS de jus de citron + 1 càS d’huile (olive ou colza) + 1
grosse gousse d’ail ou une petite échalote + 1 petite càc de sel.
Façonnez 3 petits fromages et saupoudrez-les au choix : d’épices, de
ciboulette, graines de pavot ou de moutarde, etc.
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Pizza végane. Cowabunga !

LES OLÉAGINEUX

Amandes, noix de cajou, noisettes, noix du brésil… Graines de
sésame, de tournesol, de courge… Purée de sésame, d’amande,
de noisette, de noix de cajou… Diﬃcile de lister tous ces délices
sans en oublier !

★ Parsemez vos salades de graines de courge ou de tournesol,
ajoutez des amandes effilées sur vos cakes, gâteaux, ou cookies…
Laissez faire votre imagination !
★ Les purées d’oléagineux sont très utiles en cuisine, dans des
sauces ou des pâtes à gâteaux, et pour la confection de fromages
végétaux ou de lait végétal fait maison.
★ Pour un apport quotidien de sélénium, manger 2 noix du brésil
par jour.
Voici quelques exemples d’usage des oléagineux :

1
2
3

Purée d’amande maison
Passez les amandes au mixer, en raclant régulièrement les bords et en
faisant des pauses afin d’éviter de chauﬀer. Vous pouvez arrêter quand
la purée est bien onctueuse. Elle se conserve longtemps dans un bocal
en verre à température ambiante. Une fois le mixer vidé, ajouter de
l’eau et remixez : vous obtenez du lait d’amande !

Cruﬀes
Mixez des dates avec de la poudre d’amande et de la poudre de noisette, formez de petites boules entre vos paumes, et roulez dans du
cacao.

Pâte à tartiner choco express
Mélanger poudre de noisette, d’amande et de cacao, un peu de purée
de cacahuète, une pincée de vanille en poudre, du sucre complet et de
la crème végétale de coco, et vous obtenez selon la consistance plus
ou moins liquide une délicieuse pâte à tartiner ou une fondue chocolatée.
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« Je ne mange PAS de graines ! »*

*j’espère que vous avez la ref’ quand même !

« Cruffes ». C’est crop bon !

LAIT, CRÈME

Il existe une multitude de délicieux laits végétaux : lait de riz, de
noisette, d’amande, d’avoine, de coco…
Ils remplacent à merveille le lait animal pour tous les usages.

★ Ils sont riches en vitamines et sels minéraux. Certains laits végétaux
sont même enrichis en calcium.
★ Il est très facile de faire son lait soi-même, (avec des graines, des
flocons ou de la purée d’oléagineux) à l’aide d’un simple mixer et d’une
étamine pour filtrer.
★ Il suffit de réduire la quantité de liquide pour obtenir de la crème
végétale.
★ Vous pouvez aussi faire vos yaourts maison, avec du lait de soja.
Quelques exemples :

1
2
3

Lait de cajou
Mixer une poignée de noix de cajou (35/40 gr) + 500 ml d’eau + une
mini-pincée de sel + 1 càc de sirop d’agave + 1 pincée de vanille et/ou
une pincée de cannelle.

Smoothie rose
Pour 2 grands verres, mixer 500 ml de lait de riz-coco + 1 banane + 1
pomme + 1 poignée de framboises surgelées.

Sauce moutarde
Faire revenir une échalote émincée dans un filet d’huile, ajouter 20cl de
crème soja cuisine, 1 càS bombée de moutarde à l’ancienne, saler et
poivrer.
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Smoothie rose au lait de riz-coco
(banane pomme framboises)

Avant d’enfourner vos brioches et pains,
enduisez-les de lait végétal au pinceau.

Sauce (colonel ?) moutarde

Dans la plupart des recettes, les œufs servent de «liant» à la pâte.

À LA PLACE DES ŒUFS

Il est très facile de les remplacer par divers ingrédients tels que la
banane, les graines de lin moulues, la compote, le tofu soyeux…
L’équivalent d’un œuf peut être obtenu avec 1 CàS de graines de lin
(moulues) + 3 CàS d’eau : ce mélange épaissit en quelques minutes
Pour les gâteaux : 1 petite banane écrasée ou 50 gr de compote.
On peut aussi utiliser :
★ De la farine de pois chiche (pour des omelettes sans œufs !),
★ Du tofu soyeux (par exemple pour un appareil à quiche ou à
clafoutis),
★ De la fécule, de l’agar-agar, du yaourt végétal… les alternatives
sont trop nombreuses pour toutes les lister !
Vous les découvrirez au fur et à mesure en suivant des recettes
véganes.

1
2
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Œufs brouillés sans œufs
Mixez : 240 gr de tofu soyeux, 100ml de crème végétale, 40 gr de farine de pois chiche, 2 CàS de purée de sésame, 1,5 CàS de levure
maltée, sel, poivre, ail en poudre et/ou ail frais, herbes séchées ou fraîches, curry. Versez sur des légumes sautés, et laissez cuire à feu doux
en remuant de temps en temps.

Appareil à quiche
Dans un bol, fouettez du tofu soyeux avec un peu de crème soja et une
pincée d'arrow root, Ajoutez sel, poivre, ail haché, et curry.

Mayo express
Mélanger 3 CàS de crème de soja + 1 CàS de moutarde. Ajouter huile
(olive, tournesol, ou un mélange des 2) progressivement en fouettant,
saler, poivrer. Mettre au frais.
(on peut également ajouter un peu de jus de citron à la préparation)
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Muffins banane chocolat

« Ouiche » aux poireaux !

LE BEURRE

On peut facilement remplacer le beurre avec des ingrédients
délicieux et variés

★ Dans toutes les recettes classiques, le beurre (qui correspond à la
part de lipides) peut être remplacé facilement par beaucoup
d’autres ingrédients, comme les beurres végétaux, les purées
d’oléagineux, ou l’huile ! (voir la recette de la pâte brisée express).
★ Une cuillère à soupe d’huile équivaut à 15 gr de beurre.
★ J’utilise le plus souvent de l’huile d’olive (même dans les
gâteaux), mais aussi l’huile de coco, qui est une huile «solide» qui
fond à la chaleur (même consistance que le beurre) : pour les pop
corn par exemple, une noisette d’huile de coco fondue avant de
saupoudrer de sucre complet : un délice ! Ou même sur des
pommes de terre, avec un peu de fleur de sel, c’est délicieux.

1
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Pâte brisée express
Mélanger 200 gr de farine et une pincée de sel. Ajouter 4 càS d’huile
d’olive et bien mélanger à la fourchette. Ajouter ensuite 80 ml d’eau et
mélanger d’abord à la fourchette puis à la main pour obtenir une boule
de pâte.

Tartines du p’tit dej’
Étalez une fine couche de purée d’amande sur vos tartines, avec un
peu de confiture d’abricot par dessus, un délice ! J’adore aussi utiliser
du tahin (sésame), ou de la purée de noisette…

Beurre de coco
Mixez de la noix de coco râpée 10 à 15 minutes (faites des pauses si
vos blender chauﬀe). Vous obtenez un beurre de coco qui remplacera
parfaitement la margarine ou le beurre dans de nombreuses recettes.
Se conserve très longtemps, à température ambiante, dans un pot de
confiture par exemple.
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Pâte brisée
Selon la recette prévue, vous pouvez ajouter à la farine : épices et
herbes séchées pour une tarte salée, ou sucre et vanille ou cannelle
pour une pâte sucrée !
Si vous souhaitez une pâte un peu plus biscuitée, vous pouvez ajouter
5gr de levure boulangère à la farine, ou même de la poudre levante
classique ou du bicarbonate de soude alimentaire.

Gâteau au chocolat à l’huile d’olive, oui oui !

• •

ET VOILÀ !
J’espère que cet ebook vous aura été utile
et vous aura donné des envies de cuisine végane facile !

Retrouvez des dizaines de recettes super faciles sur mon blog*

https://cuisineveganepourdebutant.com/
À bientôt !

*Certaines sont aussi en format mini-vidéos sur ma chaîne Youtube ! https://www.youtube.com/c/Cuisinevéganepourdébutant-e
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