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Salade de roquette ou mesclun, ou battavia : 
Ingrédients : 2 poignées de salade, 1 CS de 
vinaigre de vin rouge  pour 3 de tournesol ou noix, 
½ cc de moutarde, 1 trait de sauce soja, sel de 
l’atlantique, poivre blanc.
Laver la salade, l’essorer. Préparer la sauce, poser 
a sauce au fond d’un saladier et la retourner juste 
avant de servir. 

Potimaron farci aux champignons : 
Ingrédients : 350 g de girolles et pleurotes, 

1 potimarron moyen (variété kabocha vert sinon classique) 200 g de crème soja cuisine, 100 g de 
tempeh , ail en poudre, 1 cc de miso blanc, margarine non homogénéisée (très important les margarines 
homogénéisées ne sont pas assimilées par le corps). Laver délicatement les champignons, passer le 
potimarron sous l’eau. Découper un chapeau et vider le potimarron de ses graines. Le faire précuire 20 mn 
au four à 190° (Th 6-7). Pendant ce temps faire revenir le tempeh dans un peu de margarine jusqu’à le 
faire dorer, réserver. Faire ensuite revenir les champignons pour qu’ils rejettent leur amertume avec l’eau. 
Mélanger avec le tempeh et assaisonner d’ail et de sel.  Quand le potimarron est à moitié cuit, retirer une 
partie de la pulpe et la mélanger avec les champignons et le tempeh. Ajouter la crème soja, le miso et le 
poivre blanc.

Riz ½ complet aux châtaignes : 
Ingrédients : 500 g de riz risotto (blanc si il n’y a pas complet), une poignée de châtaignes. 
Laver consciencieusement le riz puis laisser le reposer 1 heure. Inciser les châtaignes en croix et les faire 
cuire à la poêle 15 mn. Une fois ouvertes, les éplucher puis les couper en petits morceaux. 
Mettre les châtaignes dans le riz et le faire cuire à couvert dans un volume d’eau jusqu’à ébullition, puis 
toujours à couvert continuer la cuisson à feu doux. Quand c’est cuit laisser couvert et reposer 10 mn. 
Remuer, laisser reposer encore 5 mn et servir. 

Prunes rôties aux épices :  
Ingrédients : 500 g de quetsches, anis étoilé, cardamone, bâton de cannelle, sel, sirop d’agave 
Dénoyauter les fruits et les poser faces bombées dans le plat. Faire une marinade à réchauffer dans une 
petite casserole avec les épices et le sirop d’agave ainsi qu’un peu d’eau. 
Verser sur les prunes et cuire au four à 190° (Th 6-7) 20 mn.

Confiture  express de Quetsches  :
Ingrédients : 250 g de quetsches, 100 g de sucre non raffiné, 2 CS 
d’arrow root ou kuzu, cardamone, ½ citron, sel
Mettre les fruits à cuire 15 mn comme une compote  avec le sucre  puis 
dans un peu d’eau délayez l’arrow root et versez le. Mettez un peu de 
citron si nécessaire et une pincée de sel (et cardamone, si cela sied à la 
prune). Tourner jusqu’à ce que cela épaississe et mettre dans un pot en 
verre.  Cette confiture se conserve au frais 3 semaines. 

Valerie Duvauchelle
http://lacuisinedelabienveillance.org


