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Vient de paraître en librairie
votre thermo cuiseur en mode vegan
Profitez de votre thermo cuiseur pour vous lancer facilement
dans la cuisine vegan !
Nicolas Maréchal, un père de famille actif et créatif, a exploré
les multiples possibilités des trois plus célèbres robots cuiseurs
disponibles sur le marché (Companion, Thermomix et Cookexpert). Il en a tiré une trentaine de recettes emblématiques de
la cuisine vegan. Des boulettes veggie au fromage végétal la
cuisine vegan n’a jamais été si abordable par tous.

LE LIVRE
Confort food (des plats roboratifs et réconfortants), healthy food
(pour ceux qui soignent leur ligne et leur forme), fromage et
dessert… voici une trentaine de recettes qui se font (presque)
toutes seules au robot cuiseur.
Nicolas Maréchal propose des plats à élaborer en moins de
10 minutes (tartinades, tofromage...) comme des standards de
la cuisine vegan qui nécessitent une petite heure d’anticipation
(seitan maison, lentilles à la toulousaine…).
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Bienvenue dans la cuisine d’un papa VG qui aime se régaler
sans passer des heures en cuisine !
fromage et dessert

15

pincée de vanille
moulue

min

TARTE

fécule de
maïs
lait de soja
(ou d’amandes)

1

60g

KIWI FRAISE SANS FOUR

450
ml

Pour 1 moule à tarte de 26 cm de diamètre

sucre
roux

Temps à attendre : Quelques heures.
Pour le fond de tarte : • 24 biscuits, style « petit-beurre » végan,
ou spéculoos végan • 1 gobelet d’huile de coco fondue

66

100g

Lavez, équeutez et coupez en deux vos fraises. La Gariguette peu sucrée
se prête bien à cette recette, si vous utilisez des fraises plus sucrées type
Ciflorette, Cléry, Charlotte, etc., mettez moins de sucre dans la crème, enfin…
si vous voulez !
Épluchez et taillez vos kiwis en tranches. Réservez. Hachez tous les ingrédients
du fond de tarte, pendant 30 secondes. Débarrassez dans un plat à tarte
(26 cm ici, mais selon l’épaisseur de la pâte que vous souhaitez, ajustez soit la
taille, soit la quantité ; ici, le fond fait environ 3 mm d’épaisseur). Mettez au frais.
Nettoyez le bol avec quelques gouttes de liquide vaisselle et un fond d’eau, mixez
15 secondes en changeant régulièrement de sens de rotation. Rincez, et reposez
sur le socle du robot. Mettez tous les ingrédients de la crème dans le robot.
Hachez quelques secondes, utilisez la spatule pour racler les bords puis mixez
à 80 °C, pendant 9 minutes 30 secondes. Versez la crème sur le fond de tarte.
Positionnez vos fruits. Réservez au frais pour quelques heures. Le plus dur est
d’attendre pour déguster !

20 g

Variantes : Vous pouvez utiliser à peu près tous les fruits que vous désirez sur
cette tarte. Pourquoi ne pas remplacer le lait de soja par du lait de noisettes, et
la purée d’amandes par de la purée de noisettes, et déguster la tarte telle quelle ?
La purée de pistaches pourrait remplacer la purée d’amandes, mais là, ne
mettez que des fraises, fraise-pistache, c’est juste fabuleux !

80g

farine
blanche

2
200g
kiwis

purée d’amandes
blanche (ou complète)

fraise
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L’AUTEUR

Végétarien devenu vegan après la naissance de sa fille, Nicolas Maréchal est un père actif et comblé.
Partisan d’une cuisine facile et à la portée de tous, la cuisine au robot cuiseur est pour lui une façon
de régaler toute la famille sans passer deux heures en cuisine.
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