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Les recettes 
Apéro/Entrées 

Velouté à la patate douce,  v, pf, gf 

Wrap omelette, pf, vg, gf 

Rillettes de la mer, v, gf 

Terrine champignons châtaigne, v, gf 

Faux-thon, v, gf  

Billes fromagés aux noix de cajou & ciboulette, v, gf 

Houmous au rutabaga, v, pf 

 

Plats principaux 

Risotto aux panais & aux carottes, vg, pf, gf 

Risotto de millet au tofu, v, pf, gf 

Risotto au céleri rave, v, gf 

Risotto pommes, gorgonzola & noix, vg, gf 

Tempeh caramélisé, v, gf 

 

Accompagnements 

Spaghettis de légumes, v, pf, gf 

Poêlé automnale, v, pf 

Galette de courge & feta, vg, gf, pf 

Gratin de banane plantain, vg, pf, gf 

Endives braisées, vg, pf, gf 

Poires au four, vg, gf 

 

Sauces & condiments 

Confit d’oignons, v, gf 

Sauce salade aux agrumes & miso, v, pf, gf 

Parmesan végétal, v, gf, pf 
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Desserts 

Crème brûlée végétale, v, pf, gf 

Tartelette fruits rouges, amarante & coco, vg, gf 

Tartelette crue au chocolat, v, gf 

Buche de Noël au chocolat & marron v, pf, gf 

Buche de Noël aux agrumes & lemon curd, v, pf, gf 

Craquant chocolat, noisettes & pois chiches, v, pf, gf 

Oranges poêlées au caramel de gingembre v, pf, gf 

Energy ball façon truffes, v, gf 

Mignardises au chocolat, v, gf 

 

Index 
gf : sans gluten  

pf : pauvre en FODMAPs 

vg : végétarien 

v : végétalien 

CS : cuillère à soupe 

Cc : cuillère à café 

 

 

Cet ebook est interactif : cliquez sur l’intitulé de la recette choisie dans le sommaire pour être 

directement redirigé vers les instructions de cette recette. 

 

 

Mise en garde 

Cet ebook est donné à titre d’aide et collectif. Il ne remplace en rien une consultation personnalisée. 

Optez pour des aliments que vous tolérez. 
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Wraps omelette  
Pour 1 wrap  

- 2 œufs  

- Fromage rapé aux choix (parmesan, tomme.) 

- Ricotta (40g/portion si régime FODMAP) 

- Lait végétal  

- Salade verte 

- Jus de citron  

- Ciboulette  

 

Battez les œufs avec un peu de sel et de poivre, de la ciboulette hachée et 2CS de lait végétal (fac). 

Faites chauffer une poêle, huilez-la avec l’aide d’un sopalin et versez les oeufs de façon à faire une 

omelette très fine.  

Dans un bol, mélangez la ricotta avec le citron et la ciboulette  

Étalez une grosse cuillère à soupe de cette préparation sur l’omette. Déposez le fromage râpé et des 

feuilles de salade. Roulez. 

Placez votre wrap au frais (30 min avant de manger dans l’idéal). 

Option : ajoutez une tranche de jambon fumé ou de saumon. 

 

 

 

 

 

Apéritif/Entrées
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Rillettes de la mer 
- 70g de sarrasin  

- 20g de graines de tournesol (6g/portion) 

- 20g de pignon de pin (14g/portion) 

- 30g de graines de courge (24g/portion) 

- 8CS d’algues en paillettes 

- 8 cornichons  

- Le jus de 2 citrons 

- 1cc de miso 

- 1 branche de céleri (10g/portion) 

- ½ betterave (20g/portion) 

- 1CS de moutarde rase 

- Poivre  

- 2CS de graines de lin moulues 

La veille, faites tremper les graines et le sarrasin. 

Le lendemain, mixez tous les ingrédients ensemble. Ajustez l’assaisonnement en fonction de vos 

goûts. 

Cette préparation se garde sans problème 3jours au frais. Elle est riche en iode et en oméga-3. Les 

algues apportent un gout marin qui remplace très bien le thon, car on le sait, la pêche du thon n’est 

pas durable et c’est un poisson riche en métaux lourds. 

 

Terrine champignons châtaignes 
- 300g de champignons 

- 130g de châtaignes cuites sans la peau 

- 1 gousse d’ail 

- Sel, poivre 

- ½ oignon 

Émincez l’oignon, l’ail et les champignons et faites les cuire une quinzaine de minutes. Veillez à ce que 

l’eau rendu par les champignons soit évaporée.  

Hachez les châtaignes avec la préparation aux champignons. Salez, poivrez 

 

 

 

 

 

Si vous choisissez des châtaignes fraiches, cuisez-les et pelez-les. 
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Faux-Thon aux graines de tournesol 
- 60 g de graines de tournesol trempées dans l’eau pendant la nuit et égouttées 

- 2 CS de câpres 

- 1 CS de vinaigre de cidre de pomme 

- 1 citron (jus + zeste) 

Placez tous les ingrédients dans votre robot /mixeur. Pulsez jusqu’à l’obtention d’un  mélange 

homogène qui ressemble à du thon émietté.  

Vous pouvez soit l’étaler sur du pain ou l’introduire dans une préparation  (je trouve cela encore 

meilleur !). 

Billes fromagés aux noix de cajou 
- 1 tasse de noix de cajou trempées de la veille 

- 1cc rase de miso 

- 1cc de jus de citron 

- 1cc d’huile de coco 

- 1cc de vinaigre de cidre 

- 1CS de levure nutritionnelle 

- Pour l’enrobage: pistaches hachées ou autres noix (sésame, noix..) 

Mixez l’ensemble des ingrédients. Formez des boules. Réfrigérez pendant 3h au minimum. Roulez-les 

dans l’enrobage de votre choix.  

Si vous souhaitez obtenir des boules plus fermes, serrez-les dans du film plastique avant de les 

réfrigérer. Je n’ai personnellement pas de de film plastique pour des raisons écologiques. Cette étape 

est facultative. 

« Houmous » de rutabaga 
- 200g de rutabaga  

- 50g de pois chiches en conserve bien rincés 

- 1/2 jus de citron 

- 1 cuillère à café de cumin moulu 

- 1 table d’huile d’olive infusée à l’ail (ou huile d’olive nature) 

Coupez  le rutabaga en morceaux et faites cuire à la vapeur. Laissez refroidir et mixez l’ensemble des 

ingrédients. 
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Velouté à la patate douce  
- Patate douce (75g/portion si régime FODMAP) 

- 1 pomme de terre 

- 1 carotte 

- 10cL de lait de coco en brique 

- 150g d’épinards 

- Gingembre, sel, poivre, paprika 

 

Faites cuire la carotte, la patate douce et la pomme de terre coupée en morceaux dans de l'eau avec 

le gingembre râpé pendant 20 min.  

Mixez. Rajoutez le lait de coco et les épinards. Faites chauffer quelques minutes. 

Assaisonnez à votre convenance. Saupoudrez d’oléagineux. 

Option : ajoutez des dés de feta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Risotto aux panais, carottes 
Ingrédients pour 4 personnes 

- 200g de riz à risotto, trempé de la veille, rincé 

- 4 panais 

- 4 carottes 

- 15cl de vin blanc 

- 2 gousses d’ail* 

- 3 échalotes* 

- Bouillon d’os ou de légumes maison (ou à défaut, de l’eau) 

- 1 poignée de noisettes trempées de la veille 

- Parmesan ou parmesan végétal 

- 20g de beurre ou de ghee 

Hachez l’oignon et l’ail. Coupez les légumes en petits dés. 

Dans une sauteuses faites revenir l’oignon et l’ail avec 1CS d’huile d’olive ou de ghee. Ajoutez le riz, 

remuez quelques minutes et versez progressivement le vin blanc et le bouillon. Faites cuire une 

vingtaine de minutes. Eteignez le feu. Ajoutez le beurre et du parmesan en quantité souhaitée, ainsi 

que les noisettes. 

*sans si option pauvre en FODMAPs 

 

 

 

 

 

 

Plats principaux
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Risotto de millet au tofu 
- 200g de millet 

- 100g de tofu fumé 

- Crème de soja 

- 1cc de gingembre 

- 2 carottes 

- 2 panais 

- 200g d’épinards 

- Parmesan (fac) 

 

Faites revenir le gingembre dans un peu d’huile, ajoutez les carottes et les panais coupés en dés, ainsi 

que le millet. Versez deux fois le volume d’eau du millet et faites cuire une trentaine de minutes.  

Ajoutez les épinards. Faites cuire 5min. Pendant ce temps faites revenir le tofu fumé coupé en dés 

dans une poêle à sec. Ajoutez au risotto. Liez avec un peu de crème de soja. 

Parsemez de parmesan râpé (fac car déjà salé avec le tofu). 

Option : remplacer le tofu par des moules 

 

Risotto au céleri-rave 
Ingrédients pour 4 personnes 

- 300g de riz à risotto  

- 1 petit céleri rave 

- 1 oignon 

- 2 gousses d’ail 

- 15cL de vin blanc 

- 1cc curcuma 

- De la levure de bière 

- Poivre 

Faites revenir les oignons coupés finement et les gousses d’ail 

écrasées. Ajoutez le curcuma et le riz, puis le céleri coupé en 

cubes. 

Mouillez avec le vin blanc et ajoutez au fur et à mesure de l’eau jusqu’à ce le riz soit cuit. 

Parsemez de levure de bière, poivrez et dégustez ! 

Variante : vous pouvez ajouter des carottes ou autres légumes colorés pour donner plus de couleur à 

votre assiette 

La levure de bière est un concentré de vitamines du groupe B. Elle apporte un petit goût fromager.  
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Risotto pommes-noix-gorgonzola et 

champignons  
Ingrédients pour 4 personnes 

- 300g de riz à risotto 

- 1 poignée de noix 

- 1 oignon 

- 3 pommes 

- 250g de champignons 

- 100g de tomates séchées 

- 15cl de vin blanc 

- 100g de gorgonzola 

- 50g de parmesan 

Hachez l’oignon. Pelez les pommes et coupez-les en morceaux. Emincez les tomates et les 

champignons. 

Faites revenir l’oignon dans un peu d’huile pendant 5 minutes. Ajoutez le riz, les pommes et les 

champignons. Versez le vin blanc et remuez de temps jusqu’à ce que le liquide s’évapore. Ajouter 

progressivement l’eau jusqu’à ce que le riz soit cuit. 

Ajoutez les fromages, les tomates séchées et les noix. Poivrez et dégustez. 

Les noix sont une excellente source d’oméga-3. Il faut bien les ajouter en fin de préparation. Cette 

variante sucré-salé de risotto permet d’apporter un peu de nouveauté. Vous pouvez servir ce risotto 

avec une salade de mâche. 

  

 

 

 

 

Tempeh caramélisé, julienne de légumes & riz 

aromatisé 
Pour le tempeh 
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- 2 oignons 

- 200g de tempeh 

- 4CS de sauce soja 

- 2CSde vinaigre 

- 1 morceau de gingembre 

- 1CS de miel 

- 1 oignon nouveau 

- Curcuma, piment… 

Pour les légumes 

- 1 carotte 

- 1/6e de chou blanc 

- 1 poireau 

- 1 oignon 

- 2 gousses d’ail 

- 10cl de lait de coco 

- ½ cc de miso 

- Epices : curcuma, chili, gingembre, coriandre 

Pour le riz 

- Riz basmati 

- 2 oignons nouveaux 

- Citronnelle 

- ½ cc rase de miso  

Le veille, découpez le tempeh en dés. Hachez l’oignon nouveau. Mélangez 2CS de sauce soja avec du 

gingembre râpé, l’oignon, 2CS d’eau et du piment (selon votre tolérance). 

Le jour même 

Hachez les oignons et faites les revenir avec 1/2cc de curcuma.. Ajoutez le vinaigre balsamique et 10cl 

d’eau. Couvrez et faites cuire à feu doux une quinzaine de minutes. 

Pendant ce temps, taillez les légumes en julienne à l’aide d’un robot ou d’une râpé. Emincez l’oignon. 

Faites revenir l’oignon et les gousses d’ail avec le gingembre râpé dans un peu d’huile de coco 

pendant 2 à 3 minutes. Ajoutez les légumes, mélangez bien. Versez le lait de coco et le miso et laissez 

cuire jusqu’à obtenir la texture souhaité (personnellement je cuits les légumes que 4 à 5 minutes max 

car je les aime encore croquants). 

Faites cuire le riz avec les oignons nouveaux coupés en rondelle, le citronnelle et le miso. 

Egouttez le tempeh en gardant le jus. Faites le revenir dans une poêle bien chaude de façon à faire 

dorer toutes les faces. Ajoutez 2CS de sauce soja et le confit d’oignons puis éteignez le feu. 

Mélangez le miel au reste de liquide et versez sur le tempeh. 

Dans un bol, déposez du riz, puis ds légumes et enfin le mélange tempeh/oignons. Parsemez de 

graines de sésame et de jus de citron et servez. 

Variante : j’ajoute le jus d’1/2 orange en même temps que le miel. Je découpe l’autre moitié en petits 

cubes que je parsème dans l’assiette. 
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Il est important de ne pas faire chauffer le miel ou le jus d’orange afin de ne pas perdre leurs 

propriétés. Aussi, prenez soin de versez la sauce sucré-salé dans la poêle quand le feu est éteint. 
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 Gratin de banane plantain 
- 1 grosse banane plantain 

- 1 morceau de gingembre frais 

- 1 noix de beurre 

- 1CS de farine de sorgho 

- 100ml de lait de végétal 

- Gingembre, curcuma, sel 

- Levure de bière (fac) ou emmental  

  

Coupez la banane plantain en rondelles épaisses. Émincez le gingembre. Faites dorez la banane et le 

gingembre dans une poêle avec un peu de beurre et déposez dans le plat. 

Préchauffez le four à 200°.  

 

Faites votre béchamel : faites fondre le beurre, ajoutez la farine puis délayez avec le lait de soja. 

Ajoutez les épices. Faites épaissir 5min en remuant. Versez sur les bananes. 

 

Parsemez de levure de bière ou d’emmental et faites dorer au four environ 20 min.  

 

Accompagnez d’une julienne de légumes de carottes, panais et courgettes. Vous pouvez ‘également 

ajouter des morceaux de poulet cuits avant le passage au four. 

 

Endives braisées 
- 2 endives 

- 1CS de sucre ou sirop d’érable 

- Bouillon d’os ou d’eau 

 

Lavez les endives et coupez-les en deux dans le sens de la longueur. Faites cuire les endives dans une 

sauteuse avec 1CS de sucre complet ou de sirop d’érable en les retournant. Ajoutez 10cL de bouillon 

d’os ou d’eau, couvrez et laissez mijoter à feu doux une vingtaine de minutes 

 

Accompagnements
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Poêlé automnale  
- 2 panais 

- 1 navet (75g/portion) 

- 1 rutabaga 

- Chou (75g/portion) 

- Chou de Bruxelles (2/portion) fac 

- 1 carotte 

- 50g de châtaignes  

- ½ pâtisson (non testé donc fac si option pauvre en FODMAPs) 

Faites cuire tous les légumes coupés en morceaux dans une sauteuse à feu doux. Ajoutez les 

châtaignes à la fin. 

 

Les portions sont données à titre indicatif pour le régime FODMAP. 

Galette de courge & feta 
Pour 3 à 4 galettes 

- 300g de courge* 

- 100g de feta coupé en dés 

- 1 à 2 œufs (selon leur taille) 

- 100g de flocons d’avoine de petites tailles 

- 50g de farine pauvre en FODMAPs (riz, sarrain, teff, quinoa) 

- 1 botte de persil ou de ciboulette hachée 

- 1 vert d’un oignon nouveau coupé en tranches 

- 20g de noisettes hachées 

- Epices au choix : cumin, curry, curcuma 

- Huile d’olive ou de coco ou ghee 
 

Portion pauvre en FODMAPs : 2 galettes. 

 

Pelez et coupez la courge en morceaux. Faites la cuire à la vapeur. Une fois refroidie écrasez-la. 

Mélanger l’ensemble des ingrédients. 

 

Dans une poêle à pancakes (ou autre poêle mais j’aime bien utiliser une petite poêle afin d’avoir des 

galettes régulières), faites fondre un peu d’huile ou de ghee. Prélevez 2CS de pâte et faites cuire 5 

bonnes minutes. Retournez la galette et poursuivez la cuisson jusqu’à ce qu’elle soit cuite. 

Répétez l’opération. 

 

 

*Seule la citrouille en conserve a été testée par la Monash University. Cependant, même si la courge 

semble être pauvre en FODMAPs, vous pouvez utiliser du pâtisson à la place ou de la carotte. 
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 Spaghettis de légumes 
Pour deux personnes 

- ¼ chou blanc (75g/portion) 

- 1 carotte 

- 1 panais  

 

Emincez le chou. Râpez à la grosse lame la courgette et la carottes.  

Faites revenir le chou puis, une fois cuit à la consistance souhaitée, ajoutez les tagliatelles de panais et 

de carottes. Assaisonnez selon vos goûts.  

Poires au four 
- 1 poire/personnes 

- ½ cc de sirop d’érable/personne 

- ½ cc rase de beurre/personne 

Pelez les poires. Déposez dans un plat. Arrosez de sirop d’érable et déposez le beurre coupé en petit 

morceaux. Versez un fond d’eau et faites cuire 40 minutes à 180°C. 

Option : vous pouvez égalez choisir des pommes et de garder la peau. 

 

Galette de légumes au millet 
- 100g de millet 

- 1 oignon 

- 1 gousse d’ail 

- 2 petites carottes 

- Persil, thym, coriandre, ciboulette… 

- Curry, curcuma… 

Faites cuire le millet 10min dans de l’eau. Coupez les légumes en petits morceaux 

Emincez l’oignon et l’ail et faites revenir à la sauteuse avec les épices choisies. Ajoutez les légumes et 

2CS d’eau. Baissez le feu et faites cuire 5min à couvert. 

Ajoutez les aromates de votre choix et le millet. Formez des galettes de la taille de votre choix. Vous 

pouvez les consommer tel quel, ou les faire cuire soit à la poêle avec un peu d’huile, soit au four. 

Ces galettes peuvent être réalisées avec du quinoa ou des légumineuses. Si le mélange est trop sec, 

ajoutez un œuf. 
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Parmesan végétal 

Mixer pendant quelques secondes : 

- 25g de graines de sésame complet 

- 25g de noix 

- 5g de miso 

- 15g de levure malté 

- ½ cc de curcuma en poudre (pour la couleur) 

 

Mixez pendant quelques secondes l’ensemble des ingrédients. Ce parmesan végétal se conserve une 

dizaine de jour au frais. 

 

Sauce salade aux  agrumes
- ½ orange pressée ou ½  mangue* mixée 

- 2CS d’huile de cameline ou de noix  

- 1cc de jus de citron 

- ½ cc de miso 

Réunissez les ingrédients dans un bocal. Secouez vivement. Conservez au frais. 

*pas si régime FODMAP 

 

 

 

 

Sauce  

& condiments 
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Confit d’oignons 
- 4 oignons rouges 

- 3 gousses d’ail  

- 3CS de vinaigre 

- 1cc de miel 

- Sel, poivre 

Emincez les oignons et l’ail. Faites les revenir dans une 

sauteuse. Mouillez avec le vinaigre balsamique et un peu d’eau. Fermez avec un couvercle et laissez 

mijoter à feu doux 20min. Eteignez le feu. Assaisonnez et ajoutez le miel. 

Ce confit se conserve 1 semaine au réfrigérateur. Vous pouvez ajouter du piment en début de cuisson 

pour un confit plus relevé. 
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Crème brûlée végétale 
Pour 4 ramequins 

- 200ml de lait de coco en brique (si toléré en cas de troubles digestifs) 

- 200ml de crème végétale 

- 40g de sucre complet 

- 1 sachet de sucre vanillé 

- 2cc de fécule de maïs 

- 1cc d’agar agar 

Dans une casserole versez le lait de coco, la crème végétale, les sucres, la fécule de maïs et l’agar agar. 

Mélangez bien pour éviter la formation de grumeaux. 

Placez sur le feu et remuez et jusqu’à ce que la crème s’épaississe. 

Versez la crème dans vos ramequins et placez au frigo pendant 1h minimum. 

Une fois que la crème est froide et compacte, versez une pluie fine de sucre complet dessus et venez 

la brûler au chalumeau (fac). 

 

 

 
 

 

Desserts & 

gourmandises



 

Juliette Nutrition, ebook recettes de Noël 
 

P
ag

e2
0

 

Tartelette crue au chocolat 
Pour 4 petites tartelettes 

Pour la croûte : 

- 40g de noisettes 

- 35g de germes de blé (ou de flocons d’avoine) 

- 2 CS de sucre complet / de coco  

- 1 CS de sirop d’érable 

- 1CS de cacao en poudre  

- 1CS d’eau 

- 20g d’huile de coco 

- 1  pincée de vanille ou quelques gouttes d’extrait de vanille 

- 1  pincée de sel 

Pour la ganache : 

- 1 banane mûre 

- 2-3 dattes  

- ½ avocat mûr 

- 1 CS de purée de noisette ou d’amandes 

- 2CS d’eau 

- 1 à 2 CS bombée de cacao en poudre (selon vos goûts) 

- 1 pincée de sel 

Topping aux choix : chocolat, noix de coco, fruits rouges... 

Pour la croûte  

Mixer les noisettes, germes de blé et sucre de coco jusqu’à obtenir une poudre grossière. 

Faire fondre l’huile de coco à feu doux et mélangez l’ensemble des ingrédients de la croûte. Foncez 4 

moules à tartelettes garnis de papier cuisson). Placer au frais pendant 1h. 

Pour la ganache  

Mixez  l’ensemble des ingrédients restants jusqu’à obtenir une crème onctueuse. Versez sur les fonds 

de tartes. Réfrigérez. 

 

Démouler les fonds de tartelettes délicatement.  Parsemer de noix de coco râpée, de pépites de 

chocolat, de fraises ou autres topping et servir. 

Option : vous pouvez ajouter 1CS de Cointreau dans la ganache 
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Tartelette fruits rouges, amarante & coco 
Pour le biscuit 

- 40g de farine d’amarante (ou de grains mixés finement) ou autre 

- 40g de farine de coco 

- 20g d’huile de coco 

- 20g de sucre de coco 

- Sel 

- 1 oeuf 

Pour le flan 

- 2 oeufs  

- 3CS de farine de coco 

- 40g de sucre ou de sirop d’érable 

- Fruits rouges surgelés (200g + 50g entiers) 

Mixez les ingrédients du biscuit. Foncez des moules recouvert 

de papier cuisson. Réfrigérez. Préchauffez le four à 180°C. 

Pendant ce temps, mixez les ingrédients du flan en réservant 

les 50g de fruits. 

Faites cuire les fonds de tartes/biscuits 15min. 

Déposez quelques fruits entiers sur le biscuit, puis versez le mélange du flan.  

Baissez le four à 150°C et faites cuire une vingtaine de minutes. 

 

Oranges poêlées au caramel de gingembre 
- 1 cm de gingembre frais 

- 40g de sucre complet 

- 2CS  de crème végétale liquide 

- 2 oranges 

- Huile d’olive 

- Amandes effilées (12g/portion) 

- Noix du Brésil (30g/portion) 

 

Râpez le gingembre dans une casserole. Ajoutez le sucre et un filet d’huile d’olive et faites cuire 

environ 3 minutes. Ajoutez la crème végétale et remuer. Laissez bien fondre le sucre et retirer du feu. 

Epluchez les oranges et séparez-les e quartiers. Faites les revenir quelques minutes dans une poêle 

(fac). 

Déposer les quartiers d’oranges dans une assiette et versez le caramel dessus. Décorez d’amandes et 

de noix du Brésil et dégustez. 
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Bûche de Noël au chocolat & au marron 
Pour la génoise 

- 4 œufs 

- 120 g de sucre 

- 70 g de farine de riz 

- 60 g de fécule de maïs 

Pour la garniture 

- 200g de châtaignes cuites 

- 30cl d’eau 

- 1 gousse de vanille 

- 20g de sucre complet 

- 200g de chocolat 

Pour la couverture : 

- 200g de chocolat noir 

- 2CS d’huile de pépins de raisins 

Préparation de la génoise : 

Préchauffez votre four à 180°C. 

 

Battez les œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse et double de volume. Si vous avez 

un robot facilitez-vous la tâche. 

Ajoutez ensuite la farine de riz et la fécule tamisées. 

Etalez la génoise sur une plaque à pâtisserie tapissée de papier sulfurisé et faites cuire une trentaine 

de minutes. N’ouvrez pas le four pendant au moins 20 minutes. 

Préparation de la ganache : 

Mettez les châtaignes et l’eau dans une casserole. Ouvrez la gousse de vanille et grattez les grains. 

Ajoutez au mélange. 

Couvrez, portez à ébullition puis découvrez et laissez mijoter 30min à feu doux, en remuant de temps 

en temps. 

En fin de cuisson, il ne devrait plus rester beaucoup de liquide. Mixez le tout et ajoutez le sucre 

complet et la vanille. Vous pouvez ajouter un peu d’eau si le mélange est trop sec. 

Faites fondre le chocolat au bain marie. Ajoutez à la crème de châtaignes. 

Préparation de l’enrobage: 

Faites fondre le chocolat au bain marie avec 2CS d’huile de pépin de raisin. 

Dressage : 

Etalez la ganache sur la génoise et roulez. Versez le chocolat fondu et placez au frais au moins 6h. 
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Buche de Noël aux agrumes & lemon curd 
- 1 génoise (cf ci-dessus) 

- 2CS de thé matcha (fac) à ajouter à la génoise 

Pour le lemon curd 

- 4 œufs 

- 200mL de jus de citron 

- 2 CS de maïzena 

- 4CS de sucre complet (ou plus selon vos gouts) 

- 3CS de ghee ou d’huile de coco 

Pour la compoté d’agrumes 

- 2 oranges 

- 2 clémentines 

- ½ cc de cannelle 

- jus d’ ½ citron 

 

Pour le glaçage 

- 150 de sucre glace* 

- 1 jus d’1 citron 

- 4CS d’eau 

 

*peut contenir du gluten 

 

Préparation du lemon curd 

Faites chauffer le jus de citron. Battez l’œuf avec le sucre. Délayez la maïzena avec 1CS d’eau. Versez 

le jus de citron chaud sur l’appareil œuf/sucre. Remettez le mélange sur le feu.  Ajoutez le ghee ou le 

beurre et la maïzena. Faites épaissir en remuant quelques minutes.  

Pour la compoté d’agrumes 

Découpez les oranges et les clémentines en petits morceaux.  Déposez dans un bol. Arrosez de jus de 

citron et de cannelle. 

Glaçage 

Mélangez du sucre glace, le jus de citron et l’eau. Ajustez les quantités de façon à obtenir un mélange 

liquide mais adhésif. 

 

Dressage 

Etalez le lemon curd sur la génoise. Parsemez de la compoté d’agrumes. Roulez. Versez le glaçage 

Placez au frais. 

 

Option : utilisez des fruits rouges surgelés. Pour les personnes suivant un régime pauvre en FODMAPs, 

veillez à respecter les portions. Vous pouvez choisir de réaliser une plus grande quantité de crème de 

citron et de l’étaler sur la buche à la place du glaçage. 
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Craquant de chocolat noir aux pois chiches & 

noisettes  
- 1 cc d’huile de coco 

- 1 tasse de pois chiches cuits ou en conserve 

- ½ tasse de noisettes, trempées de la veille 

- 1 tasse de carreau de chocolat noir 

- ½ cc de sel de mer 

Préchauffez le four à 180°C. 

Rincez les pois chiches et séchez-les avec un torchon propre. 

Placez-les sur une plaque à pâtisserie et enrobez-les d’huile de noix de coco. Cuire pendant 20 

minutes en secouant la plaque à mi-cuisson. Après 20 minutes, ajoutez les noisettes. Poursuivez la 

cuisson pendant 10 minutes, jusqu’à ce que les noisettes soient dorées. Retirez du four et réserver. 

Pendant ce temps, faites fondre le chocolat au bain marie. Une fois fondu, ajoutez les pois chiches et 

les noisettes rôtis et enrobez-les complètement de chocolat. Versez la préparation sur une plaque à 

pâtisserie tapissée de papier sulfurisé. Saupoudrez de sel de mer. 

Placez au réfrigérateur jusqu’à ce que le chocolat soit solide, environ 30 minutes. Coupez ou cassez en 

morceaux. 

Variante: ajoutez une pincée de piment d’Espelette 
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Energy ball façon truffes 
- 50g de dates  

- 50g de flocons d’avoine 

- 1CS de beurre de cacahuètes ou de purée d’amandes 

- 20g de chocolat (pour les pépites) 

- 1 pincée de fleur de sel 

- Topping au choix: cacao, noix de coco, amandes effilés, thé matcha 

 

Mixez tous les ingrédients ensembles. Formez des boules avec vos mains. Roulez-les dans le topping et 

réfrigérez. 

Pour plus de gourmandises, vous pouvez réaliser un cœur fondant au beurre de cacahuètes. Pour ce 

faire, il vous suffit de déposer dans une assiette des petites boules de beurre de cacahuètes. Mettez 

au congélateur 1h pour qu’elles durcissent. 

Vous pouvez également enrober une noisette entière lorsque vous formez vos boules. 

Laissez parler votre créativité. Voici quelques variantes de base: 

 Saveur chocolat: ajouter 20g de poudre de cacao à la base 

 Saveur coco: 20g de noix de coco + 100g de dates + 50g de noisettes 

 Saveur figues: remplacer les dates par des figues sèches 

 Crunchy: ajoutez des noix et des amandes 
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Mignardises au chocolat 
- 200g de dates medjool ou autre 

- 100g d’amandes 

- 80g de noix du Brésil 

- 3 CS de cacao cru 

 

Pour le topping : 

- 100g de chocolat noir 

- 2 CS d’huile de coco 

  

Réhydratez les dates dans un peu d’eau une trentaine de minutes. 

Mixez tous les ingrédients. Répartissez dans des moules et réfrigérez. 

Versez le chocolat obtenu dans les moules au-dessus de la pâte et laissez prendre au frigo pendant au 

moins 1h. 

Variantes : vous pouvez utiliser les oléagineux que vous souhaitez. Il est préférable de les faire 

tremper une nuit au préalable. 
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