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Butternut farcie à la sauce champignons
Ingrédients : 1 butternut de taille assez grosse ou 2 moyens, huile 
d’Olive, 4 petits oignons, 400 g de tempeh,  4 gousses d’ail, 250 ml de 
crème soja, une cc de miso brun, 2 grosses poignées de champignons 
sauvages ou paris, sel, poivre, levure maltée.
Laver et couper le butternut en deux, évider le centre (ne jeter pas la 
chair sans pépin, faites en une petite purée pour plus tard). Placer les 
demies butternut dans un plat avec un fond d’eau (cela évite que la 
cuisson le dessèche). Préchauffer le four à 180° (th 6), chaleur tournante. 
Couper les oignons, émincer l’ail et détailler le tempeh en fines lamelles.
Frotter et couper les champignons en lamelles  et dans une casserole, 
faire chauffer 2 CS d’huile d’olive à feux moyen et y faire blondir les 
oignons, poivrer ajouter  le tempeh et l’ail, et remuer jusqu’à ce que les 

ingrédients soient dorés, Dans une autre poêle faire cuire les champignons dans un peu d’huile jusqu’à ce qu’ils 
sèchent.. Ajouter la crème de soja, le miso et mélanger. Saler. Verser le mélange dans les demies butternut et 
enfourner 30 mn en surveillant régulièrement. Vous pouvez rajouter de la levure maltée.

Betteraves rouges en papillottes 
Ingrédients :  6 betteraves moyennes, un peu de miel, 12 brins de 
thym, 6 feuilles de laurier, gros sel.  
Pour la vinaigrette : 6 CS de miel, 6 Cs de vinaigre de xérès, muscade, 
curry, huile d’olive, persil, sel et poivre 
Epluchez et emballez les betteraves dans du papier cuisson avec les 
herbes, le gros sel et le poivre et un filet d’huile et une seconde fois 
dans de l’aluminium. Passez au four 40 à 45 mn (piquez pour savoir si 
c’es cuit. Faire la sauce, couper 
les betteraves sur la longueur et 

parsemer de persil. 

Salade mesclun aux noix 
Ingrédients : 6 poignées de mesclun, 
3 CS de vinaigre balsamique
1 cc de miso brun, 9 CS huile d’olive, 
sel, une poignée de noix. 
Laver le mesclun, concassées les noix, 
émulsionner la vinaigrette.

Poire pochée au chocolat 
Ingrédients : 6 poires, 1 gousse de vanille ou vanille en poudre, 1 citron, sucre blond non raffiné, 200 g de 
chocolat noir à dessert, 1 petit pot de crème soja, un peu de cardamone,  sel
Epluchez les poires et les frotter avec un demi citron. Les longer dans l’eau chaude 
et les pocher dans l’eau avec une gousse de vanille fendue en deux. Piquer pour 
vérifier la cuisson et égoutter. Faire fondre le chocolat avec la crème soja, cardamone 
et une pointe de sel, allongez éventuellement d’un peu d’eau et rajouter sucre si 
nécessaire. Verser la sauce chocolat sur les poires coupées en deux ou entières.
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