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Lait d’amande 
SANS GLUTENSANS LACTOSEVEGAN

Pour 75 cl de boisson / Préparation : 20 min / Repos : 4 h

150 g d'amandes entières 
750 g d'eau

1.  Faites tremper les amandes dans un grand volume d'eau 
pendant 4h.

2.  Égouttez les amandes et rincez-les.
3.  Versez dans un mixer ou un blender les amandes. Pour les 

hacher, ajoutez les 750 ml d'eau progressivement en mixant 
entre chaque ajout d'eau. Au début vous obtenez une pâte 
puis un lait blanc.

4.  Filtrez la boisson obtenue, dans une étamine ou un tamis. 
Pressez bien le résidu d'amande pour en extraire toute 
l'eau. 

5.  Le résidu d'amande obtenu après filtration s'appelle l'okara 
(environ 200 g), conservez-le précieusement et utilisez-le 
dans une recette. 

Remarque : la boisson d'amande et l'okara se conservent 
3 jours au réfrigérateur. On trouve de nombreuses recettes 
utilisant de l'okara, il peut remplacer une partie la farine et 
de la matière grasse dans un gâteau, des biscuits ou un cake 
salé par exemple.

Les amandes entières 
L’amande est le fruit de l’amandier, 
arbre fruitier cultivé dans les régions 
du Sud. Il s’agit d’un fruit à coque au 
même titre que la noix, la noisette ou 
encore la pistache. De plus en plus 
utilisé en cuisine et en pâtisserie 
sous toutes ses formes (amande 
émondée, en poudre, lait d’amande 
ou encore purée d’amandes), ce fruit 
regorge de bienfaits nutritionnels. 
Réputé, à tort, d’être un fruit gras 
car de la famille des oléagineux, 
l’amande est pourtant l’un des moins 
gras. La fine peau qui la recouvre est 
très nutritive, riche en antioxydants 
et possède des propriétés anti-
inflammatoires et antivirales. Pour 
une collation équilibrée ou pour 
composer de succulents desserts, 
l’amande est une alliée santé 
indéniable !
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Brownies aux amandes
Pour 6 à 8 personnes / Préparation : 20 min  
Cuisson : 20 min

150 g de chocolat noir dessert 
120 g de beurre 
3 œufs 
120 g de sucre 
80 g d'amandes entières 
100 g de farine

1.  Faites fondre le chocolat cassé en morceaux et le 
beurre coupé en dés dans un bain marie. Mélangez 
et sortez du feu dès qu'ils sont fondus. 

2.  Dans un saladier, fouettez les oeufs et le sucre 
jusqu'à ce que le mélange soit homogène.

3.  Incorporez le mélange beurre - chocolat, 
progressivement en mélangeant, jusqu'à obtenir une 
préparation homogène.

4.  Incorporez les amandes et la farine sans trop remuer.
5.  Versez dans un moule carré de 20 cm x 20 cm. 

Enfournez dans un four préchauffé à 170 °C pour 
20 min.

Amandes grillées au romarin 

Pour 1 bol d'amandes apéritives  
Préparation : 15 min 
Cuisson : 15 min

2 c. à c. de sel (environ 10 g) 
4 à 6 branches de thym frais 
(2 c. à c. de feuilles de thym séché) 
200 g d'amandes entières

1.  Après les avoir laissées sécher au moins une nuit, 
frottez les branches de thym pour séparer les feuilles.

2.  Mixez le sel et le thym dans un mini hachoir, un moulin 
à herbes ou un mortier.

3.  Dans un grand bol, mélangez les amandes avec une c. 
à s. d'eau et une c. à c. de sel au thym, mélangez bien.

4.  Répartissez les amandes sur une plaque à four, 
enfournez-les dans un four préchauffé à 160 °C 
pendant 12 à 15 min.

Remarque : La quantité de sel permet de réaliser 3 ou 
4 fois la recette. Vous pouvez réaliser une quantité de 
sel de thym plus importante, c'est plus facile à mixer 
et cela se conserve très bien dans un petit pot fermé. 
Le sel de thym, peut être utilisé dans une autre recette, 
c'est délicieux, sur des tomates, dans une salade ou une 
omelette.  Les amandes se conservent, plusieurs jours 
dans un pot fermé.

SANS GLUTENSANS LACTOSEVEGAN
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Bagels poivron 
courgette galettes
Pour 6 personnes 
Préparation : 40 min 
Cuisson : 25 min

6 galettes boulgour 
chèvre miel Senfas 
2 petites courgettes 
2 tomates 
6 pains bagels 
1 pot de tartinade 
poivronnade Senfas 
1 filet d'huile d'olive

1.  Faites cuire les galettes 
dans une poêle chaude 
avec un filet d'huile 
d'olive pendant 3-5 min 
de chaque côté.

2.  Coupez les courgettes 
en tranches fines 
dans le sens de la 
longueur, à l'aide d'un 
rasoir à légume ou à la 
mandoline.

3.  Coupez les tomates en 
rondelles.

4.  Tartinez le pain à 
bagel de tartinade 
poivronnade. Disposez 
lamelles de courgettes, 
tranches de tomate et 
posez une galette, juste 
avant de déguster.

Burger aubergine 
tomates

Pour 4 personnes 
Préparation : 20 min 
Cuisson : 20 min

1 aubergine 
4 galettes boulgour chèvre miel Senfas 
4 tranches de fromage 
2 ou 3 tomates 
1 pot de caviar de tomates Senfas 
4 pains burger  
1 poignée de feuilles de roquette 
8 c. à s. d'huile d'olive 
Sel, poivre 
Herbes de Provence

1.  Coupez l'aubergine en rondelles 
d'environ 1 cm d'épaisseur. Arrosez 
d’huile, sel, poivre et herbes de 
Provence. Faites-les cuire au four 
20 min à 180 °C.

2.  Faites dorer les galettes dans une 
grande poêle chaude avec un filet 
d'huile d'olive 3-5 min de chaque 
côté. Une minute avant la fin de 
cuisson, posez une tranche de 
fromage sur chaque galette.

3.   Coupez les tomates en rondelles.
4.  Coupez les pains burger en deux et 

faites-les tiédir 2 min au four.
5.  Sur le bas du pain burger, étalez la 

tartinade caviar de tomate. Garnissez 
de roquette, rondelles de tomate, 
d'aubergine et d'une galette avec le 
fromage et recouvrez du haut de pain.

Tacos houmous 
veggie

Pour 3 tacos  
Préparation : 15 min 
Cuisson : 10 min

3 galettes Senfas boulgour 
chèvre miel 
4 c. à s. d'huile d'olive 
250 g de tomates cerises 
1/4 oignon rouge 
3 branches de coriandre 
3 grandes tortillas wrap 
1 pot houmous coriandre 
Senfas

1.  Coupez les galettes bien 
froides en dés.

2.  Dans une poêle chaude avec 
un filet d'huile, faites dorer 
les dés de galettes en les 
retournant délicatement et 
régulièrement.

3.  Coupez les tomates cerises. 
Émincez l'oignon. Ciselez la 
coriandre.

4.  Répartissez quelques 
cuillerées de houmous sur 
une bande au centre de la 
tortillas. Disposez tomates 
cerises, lamelles d'oignons 
et dés de galette. 

5.  Saupoudrez de coriandre et 
dégustez.
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A P P R O U VÉpar Marie-Laure

TOMBINI

Les galettes boulgour  
chèvre miel de Senfas

Plus d'information sur www.senfas.fr
9

Petite entreprise familiale située dans le Gard, Senfas propose depuis plus 
de 30 ans des produits bio, et développe ses gammes végétariennes, sans 
gluten ou encore vegan. Que ce soit pour l’apéritif avec ses rillettes, tapas 
ou terrines, ou pour le repas comme avec la gamme de galettes à poêler 
rigoureusement préparées (à retrouver au rayon frais), Senfas nous fait 
découvrir avec brio que manger bio peut être simple et délicieux.
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3 taboulés aux céréales originales
Boulgour thon maïs tomate

Pour 4 à 6 personnes / Préparation : 15 min / Cuisson : 15 min /Repos : 20 min

Taboulé à l’asiatique

Pour 4 personnes / Préparation : 20 min / Cuisson : 15 min / Repos : 20 min

75 g de boulgour 
300 g de tomates rouges 
1 tomate verte 
110 g de thon en conserve 
120 g de maïs en conserve 
2 c. à s. d'huile d'olive 
1 c. à s. de vinaigre 
Sel, poivre

100 g de quinoa  
80 g de carottes  
125 g de courgette  
1/2 poivron rouge (70 g) 
30 g de cacahuètes 
1 c. à s. de sauce tamari 
1 c. à s. d'huile de sésame 
2 cm gingembre frais râpé

1.  Faites cuire le boulgour dans une casserole avec 180 g d'eau et une 
pincée de sel. Portez à ébullition, baissez le feu et laissez cuire 10 à 
15 min. Puis éteignez le feu, couvrez et laissez les grains gonfler pendant 
5 min. En fonction des instructions du paquet. 

2.  Ajoutez une cuillerée à soupe d'huile d'olive dans le boulgour et laissez 
refroidir.

3.  Coupez les tomates en dés.
4.  Égouttez le maïs et le thon.
5.  Dans un saladier, mélangez le boulgour, les tomates, le thon, le maïs, 

l'huile et le vinaigre, salez et poivrez. 

1.  Faites cuire le quinoa 15 min dans une casserole d'eau bouillante salée. 
Égouttez en fin de cuisson et laissez refroidir.

2.  Lavez et épluchez les carottes, coupez-les en julienne ou râpées gros.
3. Lavez les courgettes, coupez-les en julienne ou râpées gros.
4. Coupez le poivron en deux, ôtez le coeur et la queue, coupez en lanières.
5. Râpez le gingembre frais.
6. Hachez les cacahuètes.
7.  Dans un saladier, mélangez le quinoa, les carottes, les courgettes, le 

poivron, les cacahuètes, le gingembre, la sauce soja et l'huile de sésame.

SANS LACTOSE
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Taboulé libanais à l’amarante

Pour 3 ou 4 personnes / Préparation : 20 min / Cuisson : 20 min / Repos : 20 min

80 g d'amarante 
100 g de tomate cube 
rouge et jaune orange 
1/2 bouquet de persil plat 
1/2 oignon rouge 
Jus d'un demi citron 
Sel 
Poivre

1.  Faites cuire l'amarante 20 min dans une casserole d'eau bouillante salée. 
Égouttez en fin de cuisson et laissez refroidir.

2.  Coupez la tomate en dés.
3. Épluchez l'oignon et émincez-le.
4. Hachez les feuilles de persil.
5. Pressez le citron.
6.  Dans un saladier, mélangez l'amarante, les tomates, l'oignon, le persil, le jus 

de citron, salez et poivrez.

Odelice_148x210.indd   2Odelice_148x210.indd   2 06/05/2020   12:2206/05/2020   12:22

SANS GLUTENSANS LACTOSEVEGAN
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Les bâtonnets moelleux citron 
& algue nori Soy 

Découvrez des nouvelles saveurs avec ces bâtonnets à la texture moelleuse 
et aux douces notes marines, amenées par l’association des algues Nori et 
du citron ! Faits à base de protéines végétales (soja français), voilà de quoi 
équilibrer votre alimentation et préserver la planète !

Buddha bowl estival

Pour 2 personnes / Préparation : 20 min / Cuisson : 15 min
100 g de boulgour 
1 c. à s. d'huile de sésame 
70 g de fèves d'edamame 
4 bâtonnets moelleux Citron & 
Algue Nori Soy 

1 tomate 
50 g de radis 
60 g de courgettes 
1 c. à c. de jus de citron 
1 c. à c. d'huile de sésame

1.  Faites bouillir 30 cl d'eau salée, 
versez le boulgour et faites 
cuire 10 min. Éteignez sous le 
feu et laissez la graine gonfler 5 
min. Ajoutez 1 c. à s. d'huile de 
sésame et mélangez.

2.  Faites cuire les edamame 10 min 
dans de l’eau bouillante. Laissez 
refroidir et écossez-les.

3.  Faites cuire les bâtonnets citron 
3 min de chaque côté dans 
une poêle chaude avec un filet 

d'huile.
4.  Coupez la tomate en quartiers et 

les radis en rondelles.
5.  Râpez les courgettes et 

assaisonnez-les de citron, huile 
de sésame, sel et poivre.

6.  Versez le boulgour dans le fond 
des bols, disposez dessus, les 
tomates, les radis, les courgettes, 
les fèves d'edamame et les 
bâtonnets citron.

Tagliatelles aux bâtonnets, sauce citron 
Pour 2 personnes / Préparation : 10 min / Cuisson : 10 min

4 bâtonnets moelleux Citron & 
Algue Nori Soy 
200 g de tagliatelles 
20 cl de crème soja cuisine Soy 
1 branche de thym 
1 branche de romarin 

1 gousse d'ail 
Jus d'un demi citron 
5 branches de persil 
Poivre, Sel 
1 filet d'huile d'olive

1.  Dans une petite casserole à feu 
moyen, faites chauffer la crème 
soja 5 min avec la branche de 
thym, le romarin et la gousse d'ail 
écrasée, salez et poivrez. Ôtez le 
thym et le romarin

2.  Hachez le persil.
3.  Ajoutez le jus de citron et le persil 

dans la sauce et mélangez.

4.  Faites cuire les bâtonnets 3 min 
de chaque côté dans une poêle 
chaude avec un filet d'huile 
d'olive. Coupez-les en morceaux.

5.  Faites cuire les tagliatelles dans 
une grande casserole d'eau 
bouillante salée, le temps indiqué 
sur le paquet.

6.  Mélangez les tagliatelles, la sauce 
et les morceaux de bâtonnets citron.
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Versez dans le saladier de 
farine progressivement en 
commençant à mélanger à 
la fourchette, continuez de 
mélangez à la main.

Vous devez obtenir une boule 
de pâte lisse et homogène. 

Étalez-la sur un plan de travail 
fariné ou entre 2 feuilles de 
film alimentaire ou de papier 
sulfurisé. 

1 2
Dans un saladier, mélangez la 
farine de riz, la fécule de maïs, 
la farine de sarrasin, la poudre 
à lever, le sel,  
et le thym.

Dans un grand bol, battez l'oeuf 
avec l'eau. (Le poids de l'eau doit 
être ajusté en fonction du poids 
de l'oeuf (œuf et eau = 160 g). 
Ajoutez l'huile et mélangez.

7 8
Lavez et coupez les tomates 
multicolores en rondelles.

Répartissez-les sur la pâte en 
laissant un bord libre de 3 cm. 
Saupoudrez de thym, rabattez 
les bords et enfournez 40 min 
à 180 °C.

6
Posez sur une plaque munie 
d'une feuille de cuisson. 
Répartissez la moutarde sur la 
pâte, en laissant un bord libre 
de 3 cm.

Tarte rustique à la tomate
Pour 2 personnes / Préparation : 30 min / Cuisson : 40 min

16
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Pour la pâte sablée : 
180 g de fécule de maïs 
100 g de farine de riz 
70 g de farine de sarrasin 
1/2 c. à c. de poudre à lever 
5 g de sel 
1 c. à c. de thym 
110 g d'eau 
1 oeuf (50 g) 
70 g d'huile d'olive

Garniture : 
25 g de moutarde (3 c. à s.) 
600 g de tomates 
multicolores 

SANS GLUTENSANS LACTOSE
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La pâte sablée  
Biobleud 

Petite entreprise bretonne située dans le Finistère, BioBleud s’est spécialisée dans la fabrication 
de pâtes prêtes à l’emploi pour faciliter notre quotidien. Pâte feuilletée, brisée, sablée ou encore 
pâte à pizza, toutes sont garanties 100% BIO. On a testé la pâte sablée !

Number cake aux fruits rouges
Pour 6 à 8 personnes / Préparation : 1h / Cuisson : 40 min / Repos : 1h

2 pâtes sablées pur beurre 
BioBleud 
250 g de fraises 
125 g de framboises 
Fleurs comestibles

Pour la crème au citron : 
150 g de beurre mou, en dés 

15 cl de jus de citron (environs 
4 citrons) 
150 g de sucre 
40 g de fécule de maïs 
25 cl de lait végétal 
5 œufs

1.  Découpez deux chiffres 6 dans les pâtes sablées. Faites-les cuire, 
une à la fois, 15 min dans le four préchauffé à 180 °C.

2.  Dans un saladier, mélangez le sucre et la fécule de maïs. Ajoutez le 
lait progressivement.

3.  Incorporez les œufs puis le jus de citron.
4.  Versez dans une grande casserole et faite cuire en mélangeant 

continuellement à l'aide d'un fouet à main, jusqu'à épaississement, 
puis sortez du feu. Ajoutez le beurre mou et mélangez bien.

5.  Versez dans une poche à douille munie d'une douille lisse de 8 cm de 
diamètre, laissez refroidir.

6.  Dressez la crème sur les biscuits sablés. Décorez avec les fraises, 
les framboises et les fleurs.

Tarte chantilly myrtilles 

Pour 3 tartelettes / Préparation : 30 min / Cuisson : 15 min 
/ Repos : 1 h

1 pâte sablée pur beurre BioBleud 
25 g de sucre glace 
20 cl de crème fraiche liquide entière bien froide 
125 g de myrtilles

1.  Foncez 3 moules à tartelette avec la pâte sablée.
2.  Faites cuire la pâte à blanc pendant 15 min dans un four 

préchauffé à 180°C.
3.  Laissez refroidir sur une grille jusqu'à complet 

refroidissement.
4.  Dans un saladier froid, mettez la crème bien froide et 

le sucre glace. Fouettez au batteur électrique vitesse 
rapide, jusqu'à ce que la crème épaississe.

5.  Dressez la chantilly dans les fonds de tarte à l'aide d'une 
poche à douille munie d'une douille cannelée.

6.  Répartissez les myrtilles sur la crème. 
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Clafoutis aux myrtilles

Pour 3 à 4 personnes / Préparation : 20 min / Cuisson : 45 min

2 œufs 
25 g de sucre 
15 cl le lait 
25 g de beurre 
35 g de farine de riz 
20 g de fécule de maïs 
Zeste d'un citron 
150 g de myrtilles

Clafoutis  
aux fruits

1. Dans un saladier, battez les oeufs et le sucre.
2. Ajoutez le lait et le beurre fondu, mélangez.
3. Zestez le citron et ajoutez à la préparation.
4. Dans un bol mélangez la farine de riz et la fécule de maïs, incorporez-
les à la préparation.
5. Ajoutez les myrtilles et versez dans un plat à four.
6. Enfournez pour 40 min de cuisson dans un four préchauffé à 180 °C.

Clafoutis nectarine framboises

 Pour 3 personnes / Préparation : 20 min / Cuisson : 40 à 50 min

1 œuf 
20 g de sucre 
8 cl de lait 
1 c. à s. d'eau de fleur d'oranger 
35 g de farine 
70 g de nectarine 
70 g de framboises

1.  Dans un saladier, battez l'oeuf avec le sucre, ajoutez le lait et la 
fleur d'oranger.

2.  Ajoutez la farine et mélangez.
3.  Lavez et coupez la nectarine en tranches.
4.  Disposez la nectarine dans le plat, versez la préparation dans le 

plat et disposez les framboises dessus.
5.  Enfournez dans un four préchauffé à 180 °C pour 40 min de cuisson.

SANS GLUTEN
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Clafoutis abricots amande

Pour 4 personnes / Préparation : 15 min  
Cuisson : 50 min

Clafoutis cerise pistache

Pour 3 personnes / Préparation : 15 min  
Cuisson : 40 min

1.  Mettez la purée d'amande dans un saladier, 
délayez-la en ajoutant progressivement le lait 
d'amande tout en mélangeant.

2.  Ajoutez l'oeuf, le sucre et la farine.
3.  Lavez et coupez les abricots en 8, placez-les dans 

le fond d'un plat à four.
4.  Versez la préparation dans le plat.
5.  Concassez les amandes et saupoudrez-les sur 

le plat.
6.  Enfournez dans un four préchauffé à 180 °C pour 

40 à 50 min de cuisson.

1.  Dans un saladier, mettez la purée de pistache. 
Délayez en ajoutant progressivement le fromage 
blanc.

2.  Ajoutez les oeufs, le sucre, le lait, la farine et 
mélangez.

3.  Lavez, équeutez les cerises et disposez-les dans 
des ramequins.

4.  Versez la préparation dans les plats.
5.  Enfournez dans un four préchauffé à 180 °C pour 

40 min de cuisson.

 

SANS LACTOSE

20 g de purée de pistache 
150 g de fromage blanc 
10 cl de lait 
2 œufs 

20 g de purée d'amande 
9 cl de lait d'amande 
1 œuf 
20 g de sucre 

50 g de sucre 
30 g de farine 
300 g de cerises

30 g de farine  
200 g d'abricots 
20 g d'amandes 
concassées
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Muffins aux poires et chocolat
Pour 10 mini muffins / Préparation : 20 min / Cuisson : 20 min

125 g de farine T65 
1 c. à s. de levure chimique (poudre à lever) 
50 g de sucre en poudre 
1 pincée de sel 
50 g de beurre doux 
40 g de céréales Ka'rés fourrés Grillon d'Or 
7 cl de lait 
2 petites poires (120 g) 
1œuf

1.  Dans un saladier, mélangez la farine, la levure, le sucre et le sel.
2. Faites fondre le beurre dans une casserole.
3. Dans un grand bol, battez l'œuf avec le lait et le beurre fondu.
4.  Versez progressivement le mélange œuf - lait - beurre dans le 

mélange de poudre en mélangeant jusqu'à obtenir une pâte 
homogène.

5. Coupez les céréales Ka'rés fourrés en quatre à l'aide d'un couteau.
6. Pelez, coupez et ôtez le cœur des poires, puis coupez-les en dés.
7. Versez dans des moules à mini muffins.
8. Enfournez dans un four préchauffé à 180 °C pour 20 min de cuisson.

Trifles aux cerises
Pour 4 verrines / Préparation : 30 min / Cuisson : 15 min

250 g de cerises 
30 g de sucre 
300 g de fromage blanc 
80 g de céréales Ka'rés fourrés Grillon d'Or

1. Réservez 4 belles cerises pour le décor.
2.  Lavez, dénoyautez et coupez les cerises en 4, en conservant le 

jus qui s'écoule.
3.  Faites cuire les cerises avec le jus et le sucre dans une petite 

casserole pendant 5 min. 
4.  Sortez les morceaux de cerises de la casserole.
5.  Remettez la casserole sur feu doux, à petit frémissement et faites 

réduire le jus et le sucre pour obtenir un sirop environ 10 min. 
Laissez refroidir.

6.  Dans une verrine, déposez une couche de céréales Ka'rés 
fourrés, une couche de fromage blanc, une couche de cerises 
avec 2 c. à s. de sirop et 2 c. à s. de fromage blanc.

7.  Au moment du service, décorez d'une cerise et d’un Ka’ré fourré.

O
N

 A
 T

E
S

T
É

©
 M

ar
ie

-L
au

re
 T

om
bi

ni

Les ka'rés fourrés Grillon d'Or  
Tartines, biscuits, granolas, mueslis… Grillon d’Or nous régale depuis plus 
de 25 ans. La gamme de céréales pour enfants « Ka'rés fourrés » se décline 
sous plusieurs formes pour régaler les enfants, mais se prête aussi à la 
confection de pâtisseries originales et savoureuses.

Nina sait qu’il n’y a rien de meilleur que le blé, 
l’avoine et le maïs bio pour commencer la journée.
À part le fondant chocolat-noisettes bio.

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

+ + + + =

Epicurieuse7h30de
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Les céréales Grillon d’Or sont uniquement vendues en magasins Bio.
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Les boissons pour bien hydrater 
son corps en été

Avec les fortes chaleurs caractéristiques de la saison estivale, il est essentiel de bien nous 
hydrater. Constitué à plus de 60% en eau,  notre corps en perd beaucoup par la respiration, 

la transpiration et par l’urine. Une bonne hydratation permet d’assurer la régulation de notre 
température corporelle, le transport des nutriments et de l’oxygène mais surtout la filtration et 

l’excrétion des déchets. 
Ainsi, les grandes institutions de la santé préconisent de boire au minimum 1.5 à 2L d’eau 

par jour. Oui mais voilà, il n’est pas toujours très facile de se cantonner à une seule et même 
boisson. Voici une petite liste des boissons parfaites pour bien vous hydrater cet été.

L’eau 
Seule boisson indispensable, l’eau devrait toujours être le premier choix, notamment durant les repas. Eau du 
robinet, eau minérale ou eau gazeuse, à vous de choisir celle  que vous préférez. Faites attention cependant 
aux eaux gazeuses si vous souffrez de jambes lourdes et de rétention d’eau : privilégiez celles qui sont 
pauvres en sodium.
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Par Delphine Vallantin
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L’eau detox, ou detox water 

La detox water (traduisez par eau détoxifiante) est très efficace pour hydrater l’organisme, le purifier et faire 
circuler les toxines pour les éliminer par l’urine. Cette boisson tendance est facile à préparer : de l’eau, des 
fruits ou des légumes et/ ou des herbes aromatiques et le tour est joué ! En macérant toute la journée, les 
ingrédients présents libèrent vitamines et antioxydants.

Elle se consomme tout au long de la journée et permet ainsi de couvrir nos besoins hydriques. Selon les fruits 
ou légumes choisis, on privilégie certains bienfaits avec un apport calorique quasi nul. Pour exemple, une eau 
aromatisée à l’orange et à la myrtille est riche en vitamine C ; une eau citronnée améliore quant à elle notre 
transit intestinal.

VOICI QUELQUES RECETTES DE DETOX WATER :

• Le kéfir d’eau

Utilisée autrefois dans la prévention de certaines 
maladies, le kéfir revient aujourd’hui à la mode. Cette 
boisson, à base d’eau, de lait ou de thé et de probiotiques 
possède de multiples vertus. En plus d’hydrater notre 
corps, elle rétablit l’équilibre de la flore intestinale 
et renforce notre système immunitaire. Vous pouvez 
retrouver les grains de kéfir en magasins bio.

• Le thé froid

Durant l’été, les thés glacés du commerce font souvent l’unanimité, 
et pourtant, ils sont pour la plupart gorgés de sucre. Même si 
certaines marques proposent des thés glacés faibles en calories, 
rien de mieux que de le préparer soi-même : cela reste très facile 
à faire et bien plus économique. On utilise le plus souvent du thé 
noir, mais presque toutes les sortes de thé peuvent se consommer 
une fois refroidies. L’idéal est de faire infuser directement des 
feuilles de thé et non pas du thé en sachet. Il se conserve 2 à 3 
jours au réfrigérateur pour conserver toute sa fraîcheur.

• Les smoothies

Faisant office de petit-déjeuner ou de collation, le smoothie permet 
à la fois de combler une petite faim mais aussi d’hydrater son 
corps. Cette boisson est un dérivé du traditionnel milkshake, et a 
été inventé pour satisfaire les personnes intolérantes au lait de 
vache. Uniquement à base de fruits ou de légumes et de glaçons, 
le smoothie permet de bénéficier de l’eau des fruits, de leurs fibres 
et de leurs nutriments essentiels. Certains ajoutent une boisson 
végétale pour plus d’onctuosité, ou des épices pour plus de goût.

Milkshakes, soupes froides, jus de fruits frais… la liste est encore 
longue ! Une bonne hydratation est essentielle pour maintenir une 
santé de fer et avoir une belle peau cet été. Alors ne lésinez plus 
sur l’eau et les boissons estivales pour rester en pleine forme.
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4 plats sains pour retrouver la forme !

Après 2 mois de confinement, vous avez peut-être envie de manger  
de bons petits plats sains et gourmands, sans pour autant passer des heures en cuisine.  

Voilà 4 délicieuses recettes à mettre dans vos menus de l’été.
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1. Lavez les courgettes, ôtez la queue et râpez-les finement.
2.  Dans un saladier, mélangez les courgettes râpées avec l'œuf et l'huile. 

Salez et poivrez.
3.  Ajoutez les farines et la levure, mélangez.
4.  Dans un gaufrier chaud et légèrement huilé, déposez une ou 2 

cuillerées à soupe de pâte, faites cuire environ 7 min. 
5.  Servez les gaufres chaudes avec un peu de chèvre frais et une pincée 

de jeune pousse.

Gaufres courgette seigle
Pour 10 gaufres / Préparation : 20 min / Cuisson : 35 min

70 g de farine de blé T65 
30 g de farine de seigle 
1 c. à c. de poudre à lever 
1 œuf bio 
2 courgettes (400 g) 
2 c. à s. d'huile d’olive 
Sel, poivre

Pour garnir : 
150 g de chèvre frais   
un petit bol de graines 
germées, mesclun ou jeunes 
pousses de pois vertRisotto d’orge aux courgettes et poivronsCrumble de tomates et courgettes

Galettes de maïsGaufres courgette seigle

Galettes de maïs SANS GLUTENSANS LACTOSE

Pour 12 galettes / Préparation : 40 min / Cuisson : 30 min

300 g de maïs 
1 œuf 
20 g de fécule de maïs 
¼ c. à c. de paprika ou piment doux 
¼ c. à c. de coriandre moulue 
Sel, poivre 
Persil ou coriandre feuille 
Huile d'olive

1.  Mixez grossièrement le maïs égoutté dans un mixer, pour 
obtenir une texture de purée très grumeleuse avec des grains 
à peine hachés.

2.  Versez-les dans un saladier et ajoutez l’œuf battu.
3.  Ajoutez la fécule de maïs et mélangez. Puis ajoutez le paprika, 

la coriandre moulue, du sel et du poivre.
4.  Dans une poêle chaude et huilée, déposez des tas de pâte 

d'environ une cuillerée à soupe, faites cuire environ 5 min de 
chaque côté sur feu moyen.
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Plus d’infos sur les céréales  www.passioncereales.fr/recettes 

Risotto d’orge aux courgettes et poivrons  SANS LACTOSEVEGAN

Pour 6 personnes / Préparation : 20 min / Cuisson : 1 h 10

125 g d'orge 
1 oignon 
2 petites courgettes (200 g) 
1/2 poivron 
3 c. à s. d'huile d'olive 
1 c. à s. de bouillon de légumes 
1 branche de thym  
1 branche de romarin 
Sel, poivre

1. Faites cuire l'orge dans une grande casserole d'eau bouillante salée 
pendant environ 50 min, égouttez en fin de cuisson.

2.  Épluchez et émincez finement l'oignon.
3.  Lavez, ôtez la queue et coupez les courgettes en cubes.
4.  Lavez, ôtez le coeur, la queue et coupez le poivron en lanières.
5.  Dans une sauteuse, faites revenir l'oignon 3 min avec un filet 

d'huile, du sel et du poivre pour le faire dorer.
6.  Ajoutez les courgettes et le poivron, faites revenir environ 5 min.
7.  Ajoutez l'orge égoutté, 10 cl d'eau, le bouillon en poudre, le thym, le 

romarin. Laissez cuire 5 à 10 min en mélangeant régulièrement.

Crumble de tomates et courgettes SANS GLUTENSANS LACTOSEVEGAN

Pour 3 personnes / Préparation : 30 min / Cuisson : 45 min

Pour la pâte : 
50 g de flocons d’avoine 
25 g de poudre d'amande 
25 g d'huile d'olive 
Sel, poivre 
Pour la garniture : 
4 tomates de 500 g 
1 poivron rouge 
1 courgette (250 g) 
4 c. à s. d'huile d'olive 
1 branche de thym 
1 feuille de laurier 
Sel, poivre

1.  Lavez et coupez la courgette en demi rondelles. Faites-les dorer dans une 
casserole avec de l'huile, du sel et du poivre en mélangeant régulièrement.

2.  Découpez les tomates en dés et mettez dans la casserole avec thym et 
laurier.

3.  Coupez le poivron en dés et ajoutez dans la casserole.
4.  Faites cuire sur feu assez vif en mélangeant régulièrement, jusqu'à obtenir 

une compotée.
5.  Préparez la pâte à crumble : dans un saladier mélangez les flocons 

d'avoine, la poudre d'amande et l'huile d'olive avec les mains jusqu'à 
obtenir un mélange sableux.

6.  Versez la préparation à la tomate dans un plat allant au four, recouvrez de 
la pâte à crumble, enfournez dans un four préchauffé à 180 °C pour 25 min 
de cuisson.
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Éloigner les moustiques grâce 
à des méthodes naturelles

Lorsque les moustiques sont de retour, la nouvelle n’est pas forcément bien prise 
par tous. Ils nous piquent le jour, nous réveillent la nuit, et malgré tous nos efforts 
pour les éviter, certains récalcitrants continuent de nous embêter. Heureusement, 
il existe quelques astuces simples et naturelles, pour faire fuir les moustiques et 

retrouver notre paix intérieure. Petite piqûre de rappel…

La moustiquaire 

L’une des solutions les plus faciles à mettre en place 
et dont l’efficacité est garantie est la moustiquaire. Il 
en existe différents modèles comme la moustiquaire 
mobile de lit, celle à suspendre au-dessus de votre 
lit ou bien la moustiquaire en grillage, à placer 
directement aux ouvertures de l’habitation (portes 
et fenêtres). En plus d’être non polluante, elle est 
réutilisable : une solution naturelle et économique à 
ne pas négliger !

Les huiles essentielles 

Les huiles essentielles possèdent de fortes odeurs 
capables de masquer notre odeur corporelle grâce à 
leurs principes actifs très puissants. Elles s’utilisent 

aussi bien en application cutanée après dilution 
qu’en diffusion via un diffuseur. Il est également 
possible d’en appliquer sur du tissu propre et de le 
déposer aux coins des pièces de votre habitation.

Pour un effet totalement répulsif dans chaque pièce 
du domicile, l’huile essentielle de Citronnelle 
Java est celle qu’il vous faut. Vous pouvez l’utiliser 
en diffusion ou bien par voie cutanée après 
dilution avec de l’huile végétale neutre (2ml d’huile 
essentielle pour 20ml d’huile végétale). L’huile 
essentielle d’eucalyptus, de thym, de lavande ou 
encore de géranium sont également utilisables 
comme insectifuges naturels. Utilisées en synergie, 
les huiles essentielles renforcent leurs propriétés 
répulsives et sont d’excellentes alliées pour une 
protection longue durée face aux moustiques.

Exemple : Mélangez quelques gouttes d’huiles 
essentielles de Géranium Rosat et de Citronnelle 
de Java, puis faites diffuser le mélange dans votre 
intérieur à l’aide d’un diffuseur.

Le ventilateur 

Une astuce simple à laquelle on ne pense pas 
toujours en premier : le ventilateur. Il va non 
seulement vous rafraîchir en été, mais aussi 
repousser les moustiques qui n’aiment pas voler 
dans un environnement avec un fort courant d’air.

Éviter l’eau stagnante 

Les eaux stagnantes sont un endroit idéal pour les 
moustiques car elles présentent des conditions 
optimales pour que les femelles puissent pondre 
leurs œufs. Essayez au maximum de limiter les points 
d’eau où l’eau n’est pas régulièrement changée 
(soucoupes sous les pots de fleurs, gamelles d’eau 
extérieures et intérieures…). Le moustique tigre 
se reproduit très rapidement à proximité des eaux 
stagnantes.

Le marc de café 

Le marc de café possède de multiples usages au 
quotidien, notamment celui d’insecticide naturel. 
Pour cela, rien de plus simple : laisser le marc de 
café sécher dans un récipient couvert de papier 
aluminium. Une fois sec, le faire brûler avec une 
allumette. La fumée qui se dégage éloignera les 
moustiques à coup sûr.

De petites astuces simples, totalement 
naturelles, à mettre en place 
et qui limitent l’impact sur 
l’environnement. Vous êtes 
maintenant armés pour 
faire face aux moustiques 
l’été prochain !
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En route pour le soleil !
Élus Meilleur Produit Bio 2020. Découvrez 
la gamme à l’Huile de Monoï de Tahiti : des soins 
riches et nourrissants pour prendre soin de 
votre peau et de vos cheveux été comme hiver. 
Disponibles en magasins bio et en pharmacies.

Fabriqués
en France

Non testés sur
les animaux

À prix 
tout doux

Les petits indispensables bio.

Liste des points de vente sur www.mariloubio.com

AB COSMETIC-MARILOU BIO
ODELICES 148x105mm
Profile : FOGRA 27

L
E

 C
O

N
S

E
IL

 D
E

 M
A

R
IE

-L
A

U
R

E



Quand Laure et Lucas font «krounch» le matin,
ils savent qu’on peut faire le plein de gourmandise, 
même sans gluten, ni huile de palme.
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POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR

+ + + =

Les céréales Grillon d’Or sont uniquement vendues en magasins Bio.
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