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Salade de chou rouge, vinaigrette 
au citron confit & chou fermenté 
Ingrédients : ¼ (ou plus) de citron 
confit, ¼ chou rouge, ½ botte de 
persil, 2 CS de vinaigre de cidre, 100 
ml d’huile d’olive, 1 cc de moutarde, 
muscade, sel, poivre. 
Émincer le chou finement, le saler et 
poivrer, l’arroser de vinaigre de cidre. 
Couper en petits morceaux le citron 
confit, hacher le persil. Réaliser la 
vinaigrette à l’aide d’un mixeur en 
réunissant tous les éléments : citron, 
persil (en conserver une partie), huile 

d’olive et muscade. Servir le chou rouge avec la vinaigrette et du chou fermenté (s’il est réussi). 
 

Boulettes de pain au citron confit 
Ingrédients : 200 g de pain rassis, 2 œufs, 400 ml de lait 
végétal, 600 g d’oignons, 4 CS de fécule, 2 gousses d’ail, huile 
de coco, ¾ de citron confit, ½ botte de persil, poivre, muscade, 
curcuma, cannelle. 
Couper en petits morceaux le pain. Hacher finement les oignons, 
l’ail, le citron confit et le persil. Mettre le tout dans un saladier 
avec le lait végétal et les épices, saler et poivrer. Préchauffer le 
four à 200°. Faire fondre de l’huile de coco dans un bol. Presser 
la préparation pour évacuer le maximum de liquide. Ajouter de la 
fécule et réaliser des boulettes. Huiler un plat à four, roulez les 
boulettes dans l’huile de coco et les mettre à cuire 20 min. Les 
retourner à mi-cuisson. 
On peut faire cuire les boulettes (en prenant la valeur d’une 
petite louche) dans un bouillon. Dès qu’elles remontent à la 
surface, elles sont cuites ! 

 
Pain perdu citron et noix de coco 
Ingrédients : 500 g de pain rassis, 250 ml de lait végétal, 20 
g de farine (sarrasin de préférence, ou autre), 65 g de 
compote de pomme, 10 g de fécule, 100 g de noix de coco 
râpée, 1 citron vert, muscade, cannelle, huile de coco. 
Couper le pain en tranches épaisses de 1 à 1,5 cm. S’il n’est 
pas assez rassis, le faire rôtir au four 5 à 10 min de chaque 
côté (mode gril). Mettre la farine, la fécule, le sel, les épices le 
zeste de citron vert dans un bol. Ajouter doucement la 
compote en battant le tout à l’aide d’une cuillère en bois. 
Ajouter ensuite le lait petit à petit, tout en remuant de sorte à 
obtenir une crème homogène. Mettre à tremper les tranches 
de pain quelques minutes (plus longtemps si vous aimez un 
pain perdu moelleux). Faire chauffer un peu d’huile de coco 
dans une poêle à feu moyen-vif. Déposez une ou deux 
tranches de pain, parsemer de noix de coco râpée et laisser dorer 1 à 2 minutes de chaque côté. 
Procéder de la même manière avec toutes les tranches. 


