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VEGAN, SAISON APRÈS SAISON
Toutes les saisons apportent leur lot de surprises et de saveurs :
les fruits et légumes disponibles changent avec les mois qui
passent, les traditions se célèbrent autour d’une bonne table...
Rien de tel que de sublimer ces moments de convivialité avec
de bons petits plats 100% végétaux. Même le quotidien est une
occasion pour se réinventer.

LE LIVRE
UNE ANNÉE VEGAN
avec la fée Stéphanie

Reine de la cuisine vegan pour tous les jours, La Fée Stéphanie
a plus d’un tour dans son sac : chaque fois que les idées
vous manquent, ouvrez ce beau livre et laissez-vous guider !
Autour de produits locaux et de saison, retrouvez plus de 300
recettes pour vous inspirer. Ne manquez jamais d’idées gourmandes pour les grandes et petites occasions qui rythment
l’année : les anniversaires, les fêtes de fin d’année, Pâques... et
même au quotidien, seul·e ou entre ami·e·s.

LES DESSERTS

L’heure
du thé
Choux à la crème
30
min

15
min

20

choux

• 1 pâte feuilletée végétale
• 20 ml de lait végétal au choix
• 1 c. à c. de sucre semoule de canne ou de sirop d’agave
• Crème pâtissière (voir recette p. XXX), confiture ou pâte de
noisette
• Sucre en poudre pour saupoudrer les choux
1. Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
2. Couper la pâte feuilletée en 20 carrés de taille
identique, à l’aide d’un couteau ou d’une roulette.
Les transférer sur une plaque de four recouverte de
papier sulfurisé.
3. Dans un petit bol, mélanger le lait avec le sucre ou
le sirop. Badigeonner chaque carré de pâte.
4. Enfourner à 180 °C (th. 6) pendant 12 minutes
environ. La pâte va gonfler et dorer.
5. Sortir du four et laisser tiédir quelques instants.
Couper les choux horizontalement et les farcir de
crème pâtissière, de confiture ou de crème de noisette.
6. Remettre au four 2-3 minutes, saupoudrer de sucre
en poudre et servir immédiatement.
Ces choux sont appelés Sporcamuss et sont une
spécialité de Bari.
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LES PLATS UNIQUES DU SOIR

Madeleines mi-chocolat
15
min

Stéphanie Tresch-Medici

2

heures

12
min

14

madeleines

• 50 g d’amandes pelées entières ou en poudre
• 100 g de farine d’épeautre, de kamut, de blé, blanche
ou complète, ou de riz pour une version sans gluten
• 30 g de fécule de maïs ou de pomme de terre
• 80 g de sucre semoule de canne
• 5 g de poudre à lever (levure chimique)
• 100 g de compote de pomme ou de poire
• 90 ml de lait végétal au choix
• 75 ml d’huile au goût neutre (arachide, tournesol
ou colza) ou huile de coco
• 1 c. à s. de cacao amer

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

• des moules à madeleine.
1. Mixer les amandes en une fine poudre.
2. Mélanger tous les ingrédients solides : farine,
amandes en poudre, fécule, sucre et poudre à lever.
3. Mixer les ingrédients liquides jusqu’à obtention
d’une crème homogène : compote, lait et huile.
Verser la préparation obtenue sur les ingrédients
solides et mélanger. Mettre au frais pendant 2 heures.
4. Répartir la moitié de la préparation dans des moules
à madeleine préalablement huilés.
5. Mélanger la préparation restante avec le cacao amer.
Si la pâte est trop compacte, ajouter 1 cuillerée à soupe
de lait végétal. Répartir la préparation au chocolat sur
les madeleines. Attention de ne pas trop remplir les
moules, car la pâte gonfle durant la cuisson.
6. Enfourner à four très chaud (220-230 °C, th. 7-8)
jusqu’à ce qu’une jolie bosse se forme, puis baisser
le four à 180 °C (th. 6) jusqu’à ce que les madeleines
soient bien dorées. Compter environ 12 minutes de
cuisson au total. Laisser tiédir avant de démouler.
Le secret pour une jolie bosse : le choc thermique !
Préparez la pâte suffisamment à l’avance et laissez-là
reposer au réfrigérateur, avant d’enfourner dans un
four très chaud jusqu’à ce qu’une jolie bosse se forme.
Baisser alors la température et prolonger la cuisson
quelques minutes pour finir la cuisson.
VARIANTE À la place du cacao, parfumez les madeleines avec de la fleur d’oranger ou du sucre vanillé.
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LES PLATS UNIQUES

Les plats de
légumineuses
Falafels de lupins
aux petits légumes

Patates douces farcies
aux haricots azuki
15
min

20
min

25
min

16

boulettes

• 1 carotte • 1 branche de céleri avec ses feuilles
• 1 oignon • 1 gousse d’ail • 300 g lupins en saumure
(210 g pelés) • 2 c. à s. de farine de pois chiche
• 2 c. à s. d’eau • 2 c. à c. de tahini (purée de sésame)
• 1 c. à s. de citron pressé • ½ c. à c. de cumin
• 40 g de chapelure (sans gluten) • Huile d’olive pour la
cuisson
1. Mixer finement la carotte, la branche de céleri,
l’oignon et l’ail. Dans une poêle légèrement huilée, faire
revenir les légumes à feu doux jusqu’à tendreté.
2. Ôter la peau des lupins : inciser la peau, puis pincer le
lupin pour faire sortir la graine.
3. Dans le bol du mixeur, verser les lupins, la farine de pois
chiche, l’eau, le tahini, le citron et le cumin. Mixer jusqu’à
obtention d’une préparation homogène. Tester au goût
avant de saler, les lupins en saumure étant déjà salés.
4. Incorporer les petits légumes, bien mélanger.
5. Prélever un peu de farce et la rouler entre les mains
pour former des boulettes.
6. Rouler les boulettes dans la chapelure.
7. Faire cuire les boulettes dans une poêle huilée
pendant quelques minutes ou enfourner à 200 °C
(th. 6-7) pendant 25 minutes, avec un filet d’huile d’olive.
Servir ces falafels dans des pains libanais, avec des
feuilles de salade et des crudités, arrosées de sauce
tahini (voir recette p. XXX), pour accompagner une salade
ou dans un Buddha Bowl.
Pour changer des cacahuètes et des petits fours salés,
surprenez vos invités en servant des lupins en saumure
à l’apéritif.

Pizza de quinoa sans farine

1h15

4

pers

• 4 patates douces américaines de taille moyenne
• 1 gros oignon rouge • 2 c. à s. d’huile d’olive • 1 boîte de
haricots azuki • 2 c. à s. de persil frais • ½ avocat

POUR LA SAUCE BLANCHE • 1 yaourt au soja nature non
sucré • 1 c. à s. d’huile d’olive • Le jus de ½ citron
• 2 c. à s. de persil frais • 1 c. à s. de ciboulette hachée
• 1 pointe de paprika (à défaut du poivre)
1. Laver et frotter délicatement les patates douces avec une
brosse. Les couper en deux et les déposer dans un plat allant
au four. Enfourner à 200 °C (th. 6-7) pendant environ 1 heure,
jusqu’à ce que la chair soit tendre. (Le temps de cuisson au
four va bien sûr dépendre de la taille des patates.)
2. Éplucher et émincer finement l’oignon. Le faire revenir
dans une sauteuse avec 2 cuillerées à soupe d’huile
d’olive pendant une dizaine de minutes jusqu’à ce qu’il
soit bien tendre.
3. Rincer et égoutter les haricots azuki. Verser dans la
sauteuse et mélanger. Laisser 2-3 minutes sur le feu.
Saupoudrer de persil frais ciselé. Réserver.
4. Couper le demi-avocat en petits cubes.
5. Préparer la sauce blanche. Dans un petit bol, mélanger le
yaourt avec l’huile d’olive, le jus de citron, le sel, le persil, la
ciboulette et une pointe de paprika ou du poivre frais.
6. Une fois les patates cuites, les creuser avec une
fourchette et réduire la chair en purée. Recouvrir de
haricots, de cubes d’avocat et arroser d’un peu de sauce
blanche.
ASTUCES Pour réduire le temps de cuisson au four,
précuire les patates douces entières pendant 20-25
minutes dans une casserole d’eau bouillante (non salée).
Il vous suffira ensuite de les enfourner pendant une
dizaine de minutes.
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10
min

1

nuit

30
min

4

pers

Pizza de brocolis

POUR UN MOULE DE 32 CM • 200 g de quinoa blanc
(poids du quinoa sec non cuit), soit 400 g après trempage
• 160 ml d’eau • 1 c. à c. de bicarbonate • 1 c. à s. d’huile
d’olive

10
min

30
min

1

pizza

POUR GARNIR

• 1 c. à s. de graines de chia + 3 c. à s. d’eau
• 370 g de fleurettes de brocoli (soit 2 brocolis)
• 1 c. à s de levure maltée ou de parmesan végétal sans
gluten

1. La veille, faire tremper le quinoa dans un récipient
d’eau.
2. Le lendemain, bien égoutter. Verser dans le mixeur
avec l’eau, le bicarbonate et le sel. Commencer à mixer.
Si besoin, mélanger avec une spatule pour détacher le
quinoa des bords, puis mixer à nouveau. On doit obtenir
une pâte de la consistance d’une épaisse pâte à crêpe.
La pâte n’a pas besoin d’être lisse, des petites boules de
quinoa vont rester entières.
3. Huiler un moule à pizza à l’aide d’un pinceau. Répartir
uniformément toute la préparation et enfourner à 220 °C
(th. 7-8) pendant 15 minutes. Retourner la pizza et
continuer la cuisson de l’autre côté pendant 15 minutes.
4. Pour garnir, répartir une couche de houmous sur la
pizza en laissant les bords libres. Disposer les tomates
coupées en tranches ou en quartiers selon leur taille et
parsemer de roquette. Saler, poivrer et arroser d’un filet
d’huile d’olive extra-vierge.

• Sauce tomate • 1 tomate fraîche tranchée
• Quelques olives noires • 1 c. à c. d’origan et de basilic
• 1 filet d’huile d’olive

• Houmous de pois chiche (voir recette p. XXX)
• 6-8 tomates cerises
• ½ tasse de roquette
• Huile d’olive

POUR GARNIR

1. Mélanger les graines de chia et l’eau dans un petit bol.
Réserver jusqu’à utilisation.
2. Laver et couper le brocoli en fleurettes. Réserver les
pieds pour une autre recette. Verser les fleurettes dans
le bol du mixeur et mixer à intervalles réguliers.
Le brocoli doit avoir la consistance d’une semoule.
3. Verser le brocoli sur un linge. Refermer et essorer
fortement pour faire sortir toute l’eau contenue dans les
légumes. On doit obtenir une boule de brocoli bien sèche.
4. Transférer dans un saladier et mélanger avec les
graines de chia, leur eau et la levure. Saler et poivrer.
5. Tapisser une plaque de four de papier cuisson. Y verser
la préparation et lui donner la forme d’une pâte à pizza de
½ cm d’épaisseur. Enfourner à 180 °C (th. 6) pendant
15 minutes, jusqu’à ce que les bords soient dorés.
6. Garnir la pizza de brocoli de sauce tomate en laissant
les bords libres. Répartir la tomate tranchée et les olives.
Saupoudrer d’origan et de basilic et arroser d’huile
d’olive. Remettre 15 minutes au four. Laisser tiédir
quelques minutes avant de couper en tranches.
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L’AUTRICE

Alsacienne d’origine, expatriée dans les Pouilles, Stéphanie Tresch Medici
anime depuis 2015 La Fée Stéphanie, un blog ressource très fréquenté où elle
partage des centaines de recettes vegan. Elle est l’autrice de Ma cuisine vegan
pour tous les jours et Des salades qui nous font du bien.
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