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Gaspacho de fanes de radis
Ingrédients  : 2 grosses bottes de radis avec fanes, 
5 queues de fenouils,  1 yaourt de soja ou 1 avocat, 
huile d’olive, sauce tamari, persil 
ou autres herbes, 1 citron ou 
vinaigre de riz.
Quelques radis roses serviront pour 
les cuillères de céleris et le « pois 
camole »

Laver les radis. Nettoyer 
les fenouils et les couper en petits bouts. Mixer les fanes avec le 
yaourt ou l’avocat, le fenouil, le persil ou les herbes choisies, 
ajouter le jus ce citron ou le vinaigre de riz, de l’huile et de la 
sauce soja ou tamari, ajuster selon votre goût et servir bien frais 
dans des petits bols.

Cuillères de céleri  branche au « poicamole ».
Ingrédients : 100 g de petits pois frais, 2 CS de purée de noix de cajou, sel, 
huile d’olive, 1 ou 2 bouquets de menthe, 1 ou 2 citrons, quelques tiges de 
céleri branches pour faire les cuillères. 

Ecosser les petits pois, faire bouillir de l’eau avec un peu de bicarbonate et 
plonger les 10 minutes pour les blanchir.
Mixer les petits pois et les feuilles de menthe, ajouter la purée de noix de 
cajou,  le sel, le jus de citron et l’huile d’olive.  Ajuster et servir sur les 
branches de céleri décorées des radis roses.

Boulettes fromagères
Ingrédients : 100 g de tempeh, 1 pomme de terre binch, 150 g de tofu,  
300 g flocons (avoines, millet…), 3 CS de miso 

blanc, 100 g levure maltée, eau, huile d’olive et sel, herbes au choix. 
Salade mesclun et/ou endives ou salade à grande feuilles
Vinaigrette : sauce soja, huile d’olive, vinaigre balsamique, sel.

Cuire la pomme de terre, réserver.  Ciseler les herbes. Mixer le 
tempeh avec le tofu et un 
peu d’eau. 
Rajouter la pomme de terre 
cuite et le reste des ingrédients jusqu’à obtenir une 
pâte à boulettes.
Les enrober de levure maltée puis d’huile et les faire 
cuire à four 200° ou Th7, 25 mn en les retournant.
Servir tiède avec la salade.
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