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Gremolata 
Ingrédients : 1 botte de persil plat, 1 citron bio, huile d’olive, 2 gousses d’ail sel 

Hacher le persil et l’ail, zester le citron, salez et mouiller un peu 
à l’huile d’olive.

Pâtes aux fèves et menthe
Ingrédients : 300 g de spaghetti (sans gluten), 1 kg de de fèves 
en cosses (pour 200 g de fèves cuites), 3 oignons nouveaux, 4 
branches de menthes.

Parmesan
Ingrédients : 50 g de poudre d’amande et 50 g de levure maltée, sel.
Ecosser les fèves et les faire cuire à l’eau bouillante, séparez les en 2. Dans une poêle, mettre un peu 
d’huile et faire revenir les oignons coupés sur la longueur. Ajoutez les fèves et les faire cuire 10 mn à 
feu doux. A la fin de la cuisson ajouter la moitié de la menthe. Ensuite prendre le reste des fèves et de 
la menthe et les blanchir puis les mixer avec la moitié des oignons et un peu de sel pour obtenir une 
crème. Faire bouillir l’eau avec une pointe de sel et un filet d’huile dolive 
et plonger les spaghettis. Egouter puis mélanger à la crème et poser les 
fèves et la menthe dessus. Dans l’assiette servir les pâtes et un peu de 
gremolata. Parsemer de baies roses pour la couleur si on veut, ainsi que 
de quelques graines de sésame noir également pour les couleurs, on 
peut également presser un peu de jus de citron pour l’acidité.

Tiramisu 
Ingrédients pour la génoise : 135 ml, 1 CS de lait d’amande,  
45 ml d’huile d’olive, 1/2 cc de vanille en poudre , 1 cc de jus de citron, 
60 g de sucre non raffiné, 140 g de farine d’épeautre blanche, 1/2 cc de 
bicarbonate de soude, 1/2 cc de vinaigre de cidre.
Ingrédients pour la crème au chocolat : 80 g de chocolat 70 pour cent, 80 ml de lait d’amande, 
120 ml de café fort 
Ingrédients pour la mascarpone : 60 ml d’aquafaba (une petit bocal de pois chiche ), 1/4 de 
vinaigre de cidre, 35 g de sucre  (un peu de sucre glace à faire au moulin à café  à  partir de sucre 
de cannes), 200ml de lait de coco (au réfrigérateur) pour ne prendre que la 
crème).
Préchauffer le four à 170° (th 6-7), huilez un plat de 20 cm. Dans un saladier 
mélanger les ingrédients de la génoise dans l’ordre et bien remuer. Verser dans 
le moule et cuire 35 mn. Une fois cuite, faire des ronds à l’emporte pièce avec 
les verres et les placer au fond de chaque verre puis arroser de café.
Pour la ganache chocolat café : cuire le chocolat au bain-marie avec le lait 
d’amande et le café, bien manger et placer sur la génoise.
Pour le mascarpone : prendre la crème de coco et la battre pour qu’elle 
devienne crémeuse. Battre le jus de pois chiche et le vinaigre et quand il est pris 
ajoutez le sucre au fur et à mesure. Incorporer l’aquafaba à la cème de coco et verser cette crème dans 
les verres. Placer au réfrigérateur au moins deux heures.

Valerie Duvauchelle
http://lacuisinedelabienveillance.org


