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Tarte aux fraises
On commence par la pâte, ingrédients : 110 g d’huile neutre (huile de tournesol), 250 g de farine T55 ou 
farine de riz, 40 g poudre d’amande, 70 g de farine de riz complet, 80 g de sucre glace ou fécule de maïs?, 1 sachet 
levure chimique, 1 cc de vinaigre de cidre, 65 g d’eau bien froide, 2 g sel. (si on n’a pas de levure chimique sur une 
cuillère à soupe, mettre 1 cc de bicarbonate de soude puis I cc de vinaigre de cidre pour faire de la mousse) 
Si vous n’êtes pas nombreux divisez par 2 sinon on gardera la pâte au congélateur. Dans un saladier mélanger huile 
+ farines + sucre glace et poudre d’amande. Frottez avec les mains pour rendre le tout bien poudreux. Dans un bol 
mélanger eau+ vinaigre et verser sur la poudre. Ajoute la levure et fleur de sel. Ne pas trop travailler la pâte, faire une 
boule aplatie filmée et la mettre au frais pendant 20 mn. Préchauffer le four à 180°, abaisser la pâte avec un rouleau 
après avoir fariné le plan de travail, la mettre dans un fond de tarte huilé, couper autour 
et piquer à la fourchette, cuire 30 mn. 
La crème pâtissière ingrédients : 450 de Lait de soja vanillé ou autre lait végétal 
(amande coco) avec un ongle de vanille en poudre, 60 g de sucre blond, 40 g de fécule 
de mais, 50 g huile coco désodorisée (ou 2 CS de purée amande et 3 CS de crème kokoh, 
Cette version est moins lourde à digérer et peut donc se manger en tant que crème 
dessert) 500 g de fraises ou moitié fraises et framboises. Si on a de l’huile de coco à l’état 
solide, la faire fondre au bain-marie. Pour la présentation des fraises, les couper en 2 dans 
le sens de la hauteur et les planter dans la crème ou en lamelles qui se chevauchent, ou entières debout, on peut 
assi faire des tartes carrées… Dans une casserole mélanger la fécule avec le sucre. Délayer progressivement avec le 
lait de soja. Il est important de bien mélanger à froid les ingrédients. Puis chauffer et porter à ébullition durant 2 mn 
sans cesser de tourner, jusqu’à ce que ça épaississe pour devenir une crème. Hors du feu incorporer l’huile de coco et 
à l’aide d’un  fouet ou bras ou batteur à œufs mixer pour obtenir une émulsion lisse. Verser dans un récipient, filmer 
et réserver au frais.  Ne pas manger cette crème patissière en simple dessert, car l’huile de coco est lourde à digérer. 
Dresser la tarte en étalant la crème sur le fond de tarte et décorez de fraises et de framboises. Vous pouvez au fil des 
saisons décliner votre crème pâtissière au macha  en été avec des cassis (avec les fraises aussi c’est très bon), en hiver 
au tout chocolat avec des copeaux dessus, en automne au pralin avec des poires … 

Œufs brouillés (sans œufs) aux asperges vertes  
Ingrédients : 200 g de tofu soyeux, (choisir un tofu dur si on n’aime pas l’aspect purée), 100 g crème de soja, 
25  g de farine de lupin ou de riz, 2 CS de purée de sesame,1 CS de fécule de mais, ½ cc de sel kala malak (dans les  
épiceries indiennes ou arabes, c’est du sel noir), 1 botte d’asperges vertes. (une autre version : 200 g de tofu soyeux 
/200 g de tofu dur/1,5 cc de miso blanc, ½ cc de curcuma, ½ cc de sel kalamalak). 
Laver et couper par la queue les asperges vertes et retirer la peau dure s’il y en a les faire 
cuire avec un peu d’huile d’olive à la poêle ou 15 mn à 180° au four. A la vapeur c’est bien 
aussi si vous avez un panier. Mixer ensuite le tofu avec tous les ingrédients. Huiler une poêle et 
verser la moitié de la préparation. Cuire à feu moyen 5 mn de chaque côté. Quand c’est bien 
cuit répéter l’opération avec le reste de la préparation en garnissant avec les asperges, herbes 
fraiches, servi avec une salade. 

Taboulé vert de  boulghour 
Ingrédients : 250 g de boulgour (80 g par personne), 200 g de petits pois frais (tout autre légume vert en fonction 
des saisons, brocolis, fenouil…), ½ jus de citron bio, ½ bouquet de menthe, huile d’olive (un filet, juste avant de servir), sel 
Cuire le boulgour dans 2 fois son volume d’eau 8 mn à feu doux. Couper le feu et poser un couvercle et laisser gonfler 
5 mn. Mettre au frais ou l’étaler dans un grand plat de façon à le laisser refroidir plus vite. 
Après les avoir écossés, ébouillanter les petits pois avec une pointe de bicarbonate de soude. Si on les aime croquant, 

juste les blanchir 3 à 5 mn dans l’eau bouillante, puis plongez dans un saladier glacé et 
égoutter sans tarder. Rapper les zestes du citron et faire un jus. Ciseler la menthe avec une 
paire de ciseaux, car le hachoir mécanique la cuit. Tout mélanger délicatement et ajouter l’huile 
d’olive et le sel. (on peut agrémenter ce plat avec du tofu lactofermenté pour quelque chose 
de plus riche). 
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