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Hydrater

Revitaliser

Nettoyer

Faire peau neuve après l’exposition au soleil 
pour préparer l’hiver naturellement

Regénérer

R e t r o u v e z  s u r  n o t r e  s i t e  w w w . e m m a n o e l . f r n o t r e  l i g n e  b i o l o g i q u e  s o i n  e t  b e a u t é

Quel plaisir de vous retrouver pour la rentrée ! J’espère que vous vous êtes 
bien reposés et que vous revenez complètement ressourcés. Si la fatigue 
persiste, c’est peut-être le moment de faire une cure de magnésium 
ou de faire le plein de vitamines avec nos recettes de raisins. Suivez nos 
conseils pour confectionner un délicieux lait d’amandes maison, 
prolongez les vacances avec les rapides mais néanmoins délicieux one pot 
pasta et faites-vous du bien avec notre dossier aux flocons de céréales. 
Savourez la rentrée grâce à ce magazine d’automne très gourmand !Marie-Laure Tombini
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produitS de saison

Le Potimarron
Inutile de peler la chair de cette courge 
très savoureuse. Le potimarron a 
un parfum puissant qui se suffit à 
lui-même. Vous pourrez en faire des 
veloutés sans rien aouter d’autres 
qu’un peu de bouillon de légumes.

La Quetsche
Cette prune allongée de couleur violette 
est une variété provenant d’Alsace. Elle 
arrive dès le mois de septembre avec 
sa chair jaune et sucrée. Dégustez-la 
en confiture, chutney, tarte, clafoutis et 
simple compote. 

Le Coing
Cousin éloigné de la poire, le coing 
est le fruit d’automne par excellence. 
Rare fruit à ne pas se manger cru, 
sa chair très dure le rend difficile à 
cuisiner. Pourtant il dévoile un arôme 
doux et délicat que vous pouvez 
sublimer en le pochant dans un sirop 
d’épices.  

Chutney d’oignons rouges

Dés de potimarron
grillés au lard

Tarte tatin aux quetsches

Gelée au coing

Légumes
Betterave Brocolis 

Carotte Céleri 

Choux Concombre 

Courge Épinard 

Fenouil Haricot vert 

Maïs Navet 

Oignon Poireau 

Pomme de terre 

Potimarron Salade 

Tomate ... 

Fruits
Châtaigne Coing 

Figue Framboise 

Mûre Noix 

Prune Poire 

Pomme Raisin  ... 

+  d’autres idées 
recettes sur 

www.odelices.com
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Pour 25 mini cannelés - Préparation 10 min - Cuisson 12 min

1. Coupez la gousse de vanille en deux et prélevez les graines. Faites-les bouillir 2 min dans le lait 
chaud.

2. Ajoutez le beurre et laissez-le fondre.
3. Dans un saladier, mélangez les jaunes et le sucre. Ajoutez la farine puis incorporez le lait peu à 

peu et le rhum.
4. Laissez la pâte reposer 24 h au réfrigérateur.
5. Reprenez la pâte et mélangez-la. Préchauffez le four à 220°C.
6. Versez la pâte dans des moules à mini cannelés et faites cuire 45 min à 180°C.

30 cl de lait
1 gousse de vanille
35 g de beurre
2 jaunes d’œufs 

80 g de sucre
80 g de farine de maïs
2 c. à soupe de rhum

Cannelés rhum vanille sans gluten

La farine de maïs
Les grains de maïs séchés sont moulus plus ou moins fins pour obtenir semoule, farine ou fécule 
de maïs. La farine de maïs est utilisée en remplacement total ou partiel de la farine de blé dans 
vos gâteaux, crêpes ou biscuits et apporte une saveur douce et sucrée. Il peut être intéressant 
de la mêler à d’autres farines pour avoir une texture plus souple, notamment pour réaliser une 
pâte à tarte. Sans gluten, elle peut être utilisée en cas d’intolérance ou maladie coeliaque. 

L’Oignon
Qu’il soit blanc, rouge ou jaune, 
l’oignon est à la fois un légume et un 
condiment indispensable dans notre 
cuisine et qui possède de multiples 
propriétés médicinales. Pour ne pas 
pleurer en le cuisinant, il suffirait de 
le rincer sous l’eau froide une fois 
pelé.
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actualité

Le site lanutrition.fr met en avant une nouvelle étude chinoise qui révèle que les épices 
seraient plus bénéfiques avec une consommation régulière. L’Académie chinoise 
des Sciences médicales a mené une grande enquête sur plus d’un demi-million d’adultes 
de diverses régions en Chine. Dans cette étude réalisée de 2004 à 2008 « Consumption 
of spicy foods and total and cause specific mortality: population based cohort study », 
chaque adulte a répondu à un questionnaire sur ses habitudes alimentaires et sa santé.

Les résultats montrent qu’une consommation fréquente de nourriture épicée (3 à 
7 jours par semaine) était associée à une baisse de la mortalité de 14% par rapport 
à des personnes ne mangeant épicé qu’une fois par semaine.

Alors n’hésitez plus à utiliser des épices dans votre cuisine !

Chaque jour, le corps subit des agressions (tabac, pollution, stress, junkfood…) qui 
oxydent et détériorent ses cellules. Les antioxydants sont des petits trésors qui per-
mettent de stopper cette oxydation. Vous en trouvez sous forme de vitamines, miné-
raux, enzyme… Eh bien sachez que les épices sont très riches en antioxydants ! 

De nombreux ouvrages admettent aujourd’hui que les épices sont bénéfiques pour la 
santé car elles ont des propriétés antioxydantes reconnues. Certaines sont aussi anti-
inflammatoires, stimulantes, basifiantes…

Le pouvoir des épices

Une consommation régulière bénéfique

Des propriétés antioxydantes 

Texte : Marie-Laure Tombini

Connues depuis la nuit des temps, les épices parfument et subliment à 
merveille nos petits plats de tous les jours. Dès l’Antiquité, le commerce des 
épices est une activité florissante car les épices, venant d’Asie et du Moyen-
Orient sont aussi rares et chères que l’or. De nos jours, leur présence dans 
nos placards est presque banale. Pourtant elles renferment de nombreux 
bienfaits.
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INGRÉDIENTS
2 belles aubergines  1 c. à soupe 
de crème de noisettes (sucrée ou 
grillée selon vos goûts)  jus d’un 
1/2 citron  1 petite gousse d’ail 
 1/2 c. à c. de persil (feuilles) 
 1/2 c. à c. de piment doux 
d’Espagne  3 tours de moulin de 
graines de coriandre  1 pincée de 
cardamome moulue  quelques 
noix  quelques pignons 1 c. à c. 
d’huile d’olive  sel  2 pincées de 
poivre noir moulu 
 �

1  Déposez les aubergines 
entières, lavées et 
essuyées, sur la grille 
du four à 240°C. Les 
cuire en les retournant 
régulièrement, environ 
45 minutes. Elles 
doivent griller.

2 Mixez l’ail avec une 
pincée de sel. Rajoutez 
la chair des aubergines, 
quelques gouttes de 
citron et bien mélanger. 

3 Puis ajoutez, hors 
mixeur, la coriandre, 
la cardamome, l’huile 
d’olive, la crème de 
noisettes, le poivre et le 
piment doux. Mélangez.

4 Laissez reposer le caviar 
au frais 2 heures puis 
recti� ez l’assaisonne-
ment en sel, en  huile 
d’olive si c’est trop 
acide ou avec quelques 
gouttes de citron si c’est 
trop doux. Dans un 
ravier, étalez le caviar 
d’aubergines, parse-
mez de persil, répartir 
quelques éclats de noix 
et pignons. Saupou-
drez de piment doux. 
Servez à température 
ambiante en toast ou 
avec des gressins.

épices issues de l’agriculture biologique certi� ées par Écocert Environnement

 1 c. à soupe 
de crème de noisettes (sucrée ou 

 jus d’un 
 1 petite gousse d’ail 

4 pers.

INGRÉDIENTS

4 pers. 2 h.45 min.45 min.

odelices 148x210 recette caviar d'aubergine automne.indd   1 15/07/15   09:08
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Pour 4 personnes - Préparation 15 min - Cuisson 25 min

Pour 2 tartes de 20 cm - Préparation 30 min
Cuisson 32 mn - Repos 1 h

1. Foncez 4 moules à tartelettes avec la pâte à tarte. Faites-les 
cuire à blanc 15 à 20 min dans le four préchauffé à 180°C.

2. Cassez le chocolat en morceaux et faites-le fondre au bain-
marie.

3. Mixez le tofou soyeux avec le chocolat fondu.
4. Versez cette ganache au chocolat dans les moules. 
5. Déposez les framboises et laissez reposer 2 h au frais.

Conseil déco : déposez les framboises à l’envers et garnissez-
les d’un coulis de framboises.

1 pâte brisée à la margarine
120 g de chocolat noir

180 g de Toufu soyeux
300 g de framboises

Pour la pâte sablée : 
150 g de beurre mou 
(ou margarine)
100 g de sucre
2 jaunes d’œuf
250 g de farine
40 g de poudre d’amandes
1 pincée de cannelle

Pour la garniture :
350 g de purée de courge 
musquée cuite
180 g de tofou soyeux
100 g de sucre blond de canne
3 gros oeufs
1 c. à café de mélange 4 épices

1. Réalisez la pâte sablée en mélangeant le beurre mou et le 
sucre. Incorporez ensuite les jaunes d’œuf, puis la farine, 
l’amande et la cannelle. 

2. Formez une boule et réservez 1h au frais.
3. Etalez la pâte et foncez-en deux moules à tarte de 20 cm de 

diamètre. Formez des feuilles avec les chutes de pâte.
4. Mélangez tous les ingrédients de la garniture et versez 

dans les moules.
5. Faites cuire 20 min dans le four préchauffé à 180°C.
6. Sortez les tartes, déposez les feuilles et faites cuire encore 

12 min.

 *tarte à la citrouille

découverte

Pumpkin pie* 

Tartelettes chocolat framboises

Le Tofou soyeux SOY
Fabriqué à base de jus de soja caillé, le Tofou Soyeux est 
naturellement sans lactose et sans gluten. Fin, fondant et pauvre 
en matière grasse, c’est une aide culinaire 100% végétale idéale 
pour remplacer la crème fraîche et autres produits laitiers dans 
toutes vos recettes salées et sucrées ! 
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doSSier Bien-être

Le corps ne produisant pas de magnésium, l’alimentation permet de pal-
lier à ce manque au travers d’aliments tels que les céréales complètes : le 
magnésium étant contenu dans l’enveloppe extérieure de la graine, aussi 
appelée le son, privilégiez les farines complètes aux farines raffinées. 

Le magnésium est un oligoélément indispensable au bon fonctionnement 
de l’organisme. Il a un rôle très important sur la stabilité des systèmes ner-
veux et musculaires ou encore le maintien de l’intégrité osseuse. Il se rend 
essentiel dans de nombreuses réactions enzymatiques et favorise l’action 
des hormones. Ce minéral est stocké à 50 % dans les os et 25 % dans les 
muscles. Le reste se trouve dans divers organes du corps humain, comme 
le foie, les reins ou encore le cœur. 

L’absorption du magnésium alimentaire ne serait que de 30%. Aussi il 
peut être nécessaire de faire régulièrement une cure en magnésium pour 
assurer un apport suffisant en ce minéral si précieux.

Vous en trouverez également dans les légumes secs et les fruits comme 
la banane (surtout sous sa forme séchée). Le chocolat noir, connu pour 
ses fortes propriétés antioxydantes, regorge de magnésium. Les graines 
oléagineuses comme les amandes ou les noix sont également de très bonnes 
sources de magnésium, bénéfiques pour l’ensemble de l’organisme mais 
surtout très pratiques à consommer, qu’il s’agisse d’en-cas ou d’aliments à 
part entière dans un repas. N’oublions pas aussi les bigorneaux, l’un des 
fruits de mer les plus riches en magnésium.

Les aliments riches en magnésium étant surtout présents dans des aliments 
assez caloriques, il n’est pas toujours évident d’en consommer en grandes 
quantités. Dans ce cas, les eaux minérales riches en magnésium (comme 
l’Hépar avec 110 mg / litre) deviennent nos alliés santé. 

Les bienfaits du magnésium 

Les aliments riches en magnésium

Le rôle du magnésium

Plus qu’un régime, un mode de vie :

Texte : Delphine Vallantin et Marie-Laure Tombini

Retour de l’anxiété et du stress ? Trouble du sommeil ? Irritable selon 
les dires de votre entourage ? Il est temps de mettre fin à ces états 
qui ne font que rendre plus difficile la reprise du travail et la fin des 
vacances qui nous ont permis, pour certains, de profiter du soleil et 
de faire le plein d’énergie.

Aliment Teneur en magnésium (pour 100 g d’aliment)

Cacao non sucré 380 mg

Graine de Tournesol 365 mg

Noix du Brésil 365 mg

Bigorneau 300 mg

Noix de cajouneau 260 mg

Amande 230 mg

Chocolat noir 70% de cacao 205 mg
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Pour 4 personnes - Préparation 15 min - Cuisson 17 min

Pour 8 personnes - Préparation 30 min - Cuisson 40 min

1. Emincez finement les champignons et le persil.
2. Dans une sauteuse, faites revenir l’oignon 5 min dans 

l’huile chaude.
3. Ajoutez le riz et laissez cuire 2 min.
4. Ajoutez le vin, laissez cuire 2 min sur feu moyen.
5. Faites chauffer le bouillon et ajoutez-le louche par 

louche en laissant le riz l’absorber avant d’en ajouter. 
Remuez régulièrement pendant la cuisson.

6. Lorsque le riz est cuit, ajoutez la purée de noix de 
cajou, mélangez bien et servez sans attendre.

1 oignon, pelé et émincé
250 g de riz spécial risotto
10 cl de vin blanc
200 g de champignons frais
½ bouquet de persil

75 cl de bouillon de légumes
4 c. à soupe de purée de noix 
de cajou Jean Hervé
3 c. à soupe d’huile d’olive

15 cl de lait végétal
80 g de purée de noix de cajou 
Jean Hervé
100 g de sucre bio

40 g de poudre d’amande 
2 œufs moyens bio
1 pâte brisée ou sablée
6 pommes moyennes

1. Faites chauffer le lait et délayez la purée de noix de 
cajou.

2. Ajoutez le sucre et la poudre d’amande puis les œufs 
battus.

3. Farinez le plan de travail et étalez la pâte à tarte.  
Foncez-en un moule à tarte de 26 cm. Piquez le fond à 
l’aide d’une fourchette.

4. Coupez les pommes en deux, pelez-les et ôtez le cœur. 
Tranchez chaque demi pomme en fines lamelles et 
répartissez sur la pâte à tarte, en gardant les demi 
pommes entières.

5. Versez le mélange aux œufs et enfournez 40 min à four 
préchauffé à 180°C.

on a testé

Tarte aux pommes amandes
et noix de cajou

Risotto aux champignons 
et purée de noix de cajou

La purée de noix de cajou
Riche et puissante, la purée de noix de cajou s’utilise aussi bien pour des 
recettes salées (soufflés, soupes, sauces…) que sucrées (glaces, biscuits, 
gâteaux…). Riche en magnésium, elle sera parfaite pour lutter contre la 
fatigue et le stress de la rentrée. 
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Son origine

La vigne est l’une des plantes les plus anciennes que nous connaissons, elle serait 
apparue sur Terre il y a environ 60 millions d’année, sous une forme primitive. Son 
nom, du latin « racimus » signifie grappe de baies. Elle fut cultivée et récoltée 4000 
ans avant notre ère et l’on suppose que la production de vin y fut très rapidement 
associée, le raisin fermentant naturellement. Sa culture s’est répandue et améliorée 
très rapidement, mais surtout pour l’usage viticole. Car bien qu’il ait été à l’honneur 
des banquets de Louis XIV, sa consommation en tant que fruit ne prend d’ampleur 
que lors de la diversification des producteurs viticoles, au début du 20ème siècle.

Bien la choisir

Les grappes doivent être choisies mûres à point, les grains fermes et sans griffures. 
Une fois cueilli, le raisin cesse de mûrir et la tige sèche. Lors de votre achat, vérifiez 
qu’elle soit fraîche et cassante. Des grains trop serrés risquent d’avoir manqué de 
soleil, préférez une grappe aux grains suffisamment espacés.

Bien la conserver

La pruine, voile blanchâtre à la surface du fruit, est normale. C’est en réalité une 
sorte de cire naturelle que le fruit produit pour se protéger de la chaleur. Cette 
pellicule contient les ferments responsables de la vinification. Conservez les 
grappes de raisin dans un endroit frais, jusqu’à une semaine selon les variétés.

Bien la cuisiner

La culture du raisin impliquant souvent trop de pesticides, lavez-le très 
soigneusement, ou par précaution, préférez des fruits issus de l’agriculture 
biologique. Il se consomme couramment en jus, en fruit frais, sec en pâtisserie, 
mais il accompagne aussi sous l’une ou l’autre forme des plats sucrés/salés, du 
fromage, des couscous ou tajines dans la cuisine orientale.

Le raisin
produitS du MarcHé

1. Faites bouillir une casserole d’eau avec le bouillon de légumes. 
Plongez-y les blancs de poulet et laissez cuire 15 min à petits 
frémissements.

2. Coupez les grains de raisin en deux et ôtez les pépins.
3. Pelez et émincez l’oignon en petits dés.
4. Lavez et coupez les salades.
5. Dans un saladier, mélangez la salade, l’oignon et les raisins avec 

un filet d’huile d’olive. Salez et poivrez.
6. Coupez les blancs de poulet en lamelles et posez-les au dessus.

+  d’autres recettes sur 
www.odelices.com

Pour 4 personnes - Préparation 15 min - Cuisson 15 min

Salade de poulet aux raisins

2 blancs de poulet
1 cube de bouillon de légumes
350 g de raisins noirs
1 oignon rouge

125 g de salade (laitue, feuilles 
de chêne)
huile d’olive
sel, poivre

Fiche technique
Apport énergétique

70 Kcal / 100 g

Apport nutritif

vitamines A, B et C 

Saison idéale 

août à novembre

Petit plus
Ses pépins servent également 
à faire de l’huile. Le raisin 
protège du cancer et aide 
au bon fonctionnement du 
système cardio-vasculaire. 
Ses propriétés anti-oxydantes 
l’ont rendu célèbre dans 
le monde des cosmétiques 
où ses actifs sont utilisés 
comme base dans certains 
laboratoires.

Sucré et juteux, le raisin agrémente les corbeilles de fruits d’automne. 
Ses multiples variétés en font un fruit se prêtant à une quantité de 
recettes variées. Fruit de la vigne, il est, après les agrumes, le deuxième 
fruit cultivé au monde.



1. Pelez et émincez les échalotes. Lavez et coupez les grains de raisins en deux pour les épépiner.
2. Faites chauffer un filet d’huile dans une sauteuse. Faites-y revenir les échalotes avec une pincée 

de sel.
3. Ajoutez les grains de raisin et le sirop d’agave. Laissez cuire 2 min.
4. Déposez les aiguillettes et laissez-les cuire 2 min de chaque côté pour les faire dorer.
5. Déglacez le fond de la sauteuse en versant le vin blanc et laissez cuire 2 min.
6. Servez sans attendre, avec du riz.

Pour 4 personnes - Préparation 15 min - Cuisson 15 min

Aiguillettes de canard aux raisins et sésame

2 échalotes
500 g d’aiguillettes de canard
1 grosse grappe de raisin blanc

1 c. à soupe de sirop d’agave
3 cl de vin blanc
sel, huile d’olive

1. Lavez et épépinez les grains de raisin.
2. Coupez la pastèque en cubes.
3. Mixez tous les fruits dans un blender.
4. Servez sans attendre.

Conseil : réservez les fruits au 
réfrigérateur avant de les mixer pour 
avoir une boisson bien fraîche

180 g de grains de raisin 
700 g de pastèque (1/4)
1 barquette de framboises (250 g)

Pour 3 à 4 personnes - Préparation 15 min

150 g de flocons d’avoine
25 g de sucre complet de canne
30 g de noix de coco râpée
50 g de sirop d’agave
60 g d’huile de coco
40 g d’amandes concassées
1 poignée de grains de raisins blancs et noirs, frais

1. Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients 
(sauf les grains de raisin) du bout des doigts 
pour bien les amalgamer.

2. Versez le mélange sur une plaque à four 
recouverte de papier sulfurisé.

3. Faites cuire 10 min dans le four préchauffé à 
160°C. Remuez le granola et faites cuire 10 min 
de plus. Le granola va durcir en refroidissant. 

4. Conservez-le dans une boîte hermétique. Servez 
avec du lait et les grains de raisin frais.

Pour 280 g de granola - Préparation 15 min
Cuisson 20 min

Granola maison aux raisins
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produitS du MarcHé

Smoothie vitaminé
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1. Coupez le saumon en fines lanières.
2. Lavez et égouttez les feuilles d’épinard.
3. Dans une grande casserole, mettez les pâtes, 

le saumon, les épinards et l’eau.
4. Faites chauffer et laissez cuire à couvert 8 à 

10 min, sur feu moyen en remuant de temps 
en temps. L’eau doit avoir été absorbée par 
les pâtes à la fin de la cuisson, comme pour 

 la cuisson du riz pilaf ou d’un risotto.
5. Vérifiez la cuisson. Si les pâtes sont trop 

dures, ajoutez un petit verre d’eau et 
poursuivez la cuisson.

6. Servez sans attendre.

Conseil : comme le saumon est déjà salé, il 
n’est pas nécessaire de saler l’eau de cuisson.

Pour 4 personnes - Préparation 5 min
Cuisson 10 min

One pot pasta épinard 
saumon fumé

400 g de petites pâtes au blé dur
6 tranches de saumon fumé
200 g de jeunes pousses d’épinard frais
80 cl d’eau

tendance céréales

1. Pelez le chorizo et coupez-le en rondelles.
2. Lavez le poivron, coupez-le en deux pour retirer les graines 

et coupez la chair en fines lanières.
3. Lavez et coupez les tomates cerise en deux.
4. Dans une grande casserole, mettez les spaghettis et le 

reste des ingrédients. Ce n’est pas grave si les spaghettis 
dépassent de la casserole, elles vont vite ramollir et 
plonger dans l’eau. Faites chauffer et surveillez la cuisson 
pour aider les spaghettis à bien tomber dans la casserole.

5. Laissez cuire à couvert 8 à 10 min, sur feu moyen en 
remuant de temps en temps. L’eau doit avoir été absorbée 
par les pâtes à la fin de la cuisson, comme pour la cuisson 
du riz pilaf ou d’un risotto.

6. Vérifiez la cuisson. Si les pâtes sont trop dures, ajoutez un 
petit verre d’eau et poursuivez la cuisson.

7. Servez sans attendre avec du basilic frais ciselé.

Pour 2 personnes - Préparation 15 min - Cuisson 12 min

One pot pasta au chorizo et poivrons

200 g de spaghettis
50 g de chorizo
1 poivron rouge
150 g de tomates cerise
5 feuilles de basilic frais
50 cl d’eau
1 c. à soupe d’huile d’olive
½ c. à café de bouillon de légumes 
(ou ½ cube de bouillon)

One pot pasta

Un mode de préparation express, idéal pour la rentrée ! Mettez 
tous les ingrédients dans une grande casserole (pâtes, légumes, 
bouillon) et laissez cuire l’ensemble doucement jusqu’à ce 
que l’eau soit absorbée. Cuites dans ce bouillon, les pâtes sont 
savoureuses ! Le temps de cuisson et la quantité d’eau sont à 
adapter en fonction des pâtes utilisées.
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1. Faites tremper les champignons dans de l’eau.
2. Pelez et émincez finement l’oignon. Pelez et râpez le 

gingembre.
3. Pelez et coupez les carottes en bâtonnets. Coupez 

l’ananas en dès.
4. Faites chauffer l’huile dans une grande sauteuse. 

Faites-y revenir les légumes et l’ananas avec la 
sauce soja. 

5. Ajoutez les crevettes, les pâtes et 40 cl d’eau. 
Remuez pour bien imbiber les pâtes dans l’eau. 
Laissez cuire 5 à 8 min à couvert, en remuant de 
temps en temps.

6. Servez avec de la coriandre.

Pour 2 à 3 personnes - Préparation 15 min - Cuisson 12 min

One pot pasta à l’asiatique

1 oignon
1 morceau de gingembre frais 
de 1 cm
2 carottes (150 g)
5 champignons noirs séchés
200 g de chair d’ananas
100 g de crevettes crues 
décortiquées
125 g de vermicelles de riz
1 c. à soupe d’huile d’olives
2 c. à soupe de sauce soja

1. Coupez les blancs de poulet en petits dés.
2. Emincez les champignons en fines tranches.
3. Pelez et ciselez l’oignon.
4. Mettez tous les ingrédients dans une grande 

casserole. Faites chauffer pour porter 
l’eau à ébullition. Baissez le feu, couvrez 
et laissez cuire environ 10 min, en remuant 
régulièrement.

5. Vérifiez la cuisson. Si les pâtes sont trop 
dures, ajoutez un petit verre d’eau et 
poursuivez la cuisson.

6. Servez sans attendre.

Pour 4 personnes - Préparation 5 min
Cuisson 10 min

One pot pasta poulet
champignons

350 g de pâtes à l’épeautre
250 g de blancs de poulet
300 g de champignons de Paris, 
frais
1 gros oignon
85 cl d’eau
1 c. à café de bouillon de volaille 
(ou 1 cube)
2 c. à soupe de crème fraiche
1 c. à soupe de moutarde

Plus d’infos sur les céréales : 
www.passioncereales.fr/recettes20
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Pour le déjeuner

Pour le goûter
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Pour environ 6 portions - Préparation 5 min - Cuisson 25 min

Pour 8 portions - Préparation 5 min - Cuisson 10 min

Pour environ 4 portions - Préparation 10 min - Cuisson 10 min

1. Pelez et émincez finement l’oignon.
2. Faites chauffer l’huile dans une sauteuse. Faites-y revenir 

l’oignon et les épices 5 min.
3. Ajoutez les lentilles, le lait de coco et l’eau. Couvrez et laissez 

cuire sur feu moyen environ 20 min.
4. Pour un repas complet, servez la purée de lentilles corail avec du 

riz et un morceau de poisson cuit à la vapeur.

1. Faites frémir le lait dans une casserole en inox.
2. Versez la semoule en pluie et les graines de cardamome. 
 Faites cuire 5 min sur feu moyen.
3. Ajoutez le sucre et les fruits secs. Poursuivez la cuisson 5 min, 
 en remuant régulièrement.
4. Versez dans des petits pots et laissez refroidir.

1. Pelez les fruits, retirez le cœur et coupez la chair en dés.
2. Mettez les fruits dans une casserole avec 2 cuillerées à soupe d’eau et 

une pincée de cannelle. Faites cuire sur feu doux avec un couvercle.
3. Laissez compoter environ 10 min. Les fruits doivent fondants mais 

vous pouvez conserver des morceaux.
4. Servez avec un yaourt.

Conseil : pour les plus petits, vous pouvez mixer le poisson avec la purée de corail.

1 oignon
2 c. à café de garam masala
200 g de lentilles corail
20 cl de lait de coco
30 cl d’eau
2 c. à soupe d’huile

70 g de semoule fine
50 cl de lait de vache ou lait 
végétal
40 g de sucre
3 gousses de cardamome 
(facultatif)
60 g de raisins secs
60 g d’abricots secs

2 pommes
2 poires
1 pincée de cannelle

idéeS Menu

Purée de lentilles corail aux épices (à partir de 18 mois)

Semoule au lait et fruits secs (à partir de 9 mois)

Compote pommes poires à la cannelle (à partir de 6 mois)

Menu enfant
Et si vous initiez vos enfants aux épices dès leur plus jeune âge ? Une simple compote de 
pommes prend une toute autre saveur avec un peu de vanille ou de cannelle. Les épices 
égayent vos petits plats et permettent de mettre bien moins de sel !
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Une jolie présentation ça compte aussi pour les petits !
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Pour 8 à 10 rosaces - Préparation 25 min - Cuisson 26 min
 

2 ou 3 pommes rouges type akane ou gala • 1 pâte sablée • 15 g de beurre 

• 15 g de sucre en poudre • 1 c. à café de cannelle

1. Coupez les pommes en deux et retirez le cœur. Coupez la chair en fines tranches.
2. Plongez les tranches de pommes 1 min dans de l’eau bouillante pour les ramollir. Egouttez-les 

délicatement.
3. Coupez la pâte sablée pour avoir des bandes d’environ 22 cm x 3,5 cm.
4. Faites fondre le beurre. A l’aide d’un pinceau, badigeonnez les bandes.
5. Saupoudrez de sucre en poudre puis répartissez un peu de cannelle.
6. Déposez 5 à 6 lamelles de pommes le long d’une bande.
7. Roulez la bande sur elle-même délicatement. Faites de même avec les autres bandes de pâte.
8. Déposez les rosaces dans des moules en silicone à mini muffins. Saupoudrez de sucre en 

poudre.
9. Faites cuire environ 20 min à 180°C puis 10 min à 150°C. Les rosaces doivent être joliment 

dorées. 

+ envoyez-nous la photo de votre réalisation par mail pour être publié sur le 
site Odelices : odelices.mag@gmail.com

recette pas à pas

Tartelettes ro aces aux  pommes
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doSSier Bien-être

1. Lavez le potimarron et coupez-le en deux pour retirer les graines. 
Sans le peler, coupez-le en cubes de 2 cm.

2. Faites cuire les dés de potimarron 15 min dans une grande casserole 
d’eau.

3. Pelez et émincez finement les oignons.
4. Dans un saladier, émiettez la farine et le beurre coupé en morceaux 

jusqu’à avoir un mélange sableux. Incorporez les flocons d’avoine et 
le parmesan.

5. Egouttez les dés de potimarron et mélangez-les avec les oignons et 
les lardons.

6. Répartissez les légumes dans 4 ramequins individuels.
7. Saupoudrez de pâte à crumble et faites cuire 25 à 30 min dans le four 

préchauffé à 180°C.

Pour 4 personnes

Préparation 20 min 

Cuisson 45 min

Crumble au potimarron, lardons et flocons d’avoine

500 g de potimarron
2 oignons
150 g de lardons
50 g de farine de blé
80 g de beurre
60 g de flocons d’avoine
50 g de parmesan

Le
s fl

 oc
ons de céréales et légumineuses

MOULIN DES MOINES  
101, route de Wingersheim F-67170 KRAUTWILLER   

Tél : 03 90 29 11 80 - Fax : 03 88 51 00 18 - info@moulindesmoines.com 
www.moulindesmoines.com

Le plein d’énergie 
pour la rentrée !

Depuis 1970

Flocons
Muesli

odelices_148x105_muesli.indd   1 02/09/2015   10:08:21

Les flocons de céréales ou légumineuses sont des alliés indispensables dans votre 
cuisine. Ils apportent des textures originales et savoureuses à vos recettes. Utilisez-les 
par exemple pour faire croustiller un crumble, un granola ou des cookies ; pour donner 
du moelleux à des boulettes de viande ; apporter de l’onctuosité dans un velouté de 
légumes ; réaliser un soufflé au fromage inratable. Il suffit souvent de remplacer 
une partie de la farine par des flocons dans vos recettes. En plus, ils apporteront un 
sentiment de satiété plus rapidement grâce à leur richesse en fibres alimentaires.
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Pour 4 personnes - Préparation 20 min - Cuisson 30 min

Pour 8 petits ramequins - Préparation 20 min - Cuisson 25 min

Pour les galettes :
1. Dans un saladier, mélangez les flocons et l’eau 

bouillante. Laissez reposer 5 min. Ajoutez l’œuf, la 
sauce soja et le cumin.

2. Faites cuire les galettes en les moulant dans un 
cercle inox, sur une poêle chaude huilée. Faites 
cuire environ 5 min de chaque côté.

Pour le curry de carottes :
1. Faites chauffer l’huile dans une sauteuse et 

faites-y revenir les légumes avec les épices, 
environ 5 min.

2. Ajoutez le lait de coco, couvrez et laissez 
mijoter environ 15 min sur feu moyen.

3. Ajoutez le persil au dernier moment.

Pour le curry de carottes :
800 g de carottes, pelées et coupées en bâtonnets
2 oignons, pelés et émincés
½ c. à café de cumin, coriandre moulue et paprika
40 cl de lait de coco
4 c. à soupe d’huile d’olive
quelques feuilles de persil ciselées
sel

Pour les galettes :
60 g de flocons de pois chiche
70 g de flocons de quinoa 
15 cl d’eau bouillante
1 œuf
1 c. à soupe de sauce soja
½ c. à café de cumin

1 c. à soupe de fécule de maïs
35 cl de lait d’avoine ou de vache
50 g de flocons de quinoa
100 g de gruyère ou comté râpé
30 g de beurre
4 gros œufs

1. Beurrez et farinez des moules individuels.
2. Diluez la fécule de maïs dans un peu de lait froid. 

Ajoutez le restant de lait et les flocons de quinoa.
3. Versez ce mélange dans une casserole et faites 

chauffer 4 à 5 min sur feu moyen pour l’épaissir.
4. Hors du feu, ajoutez le fromage, le beurre et les 

jaunes d’œufs. Salez et poivrez.
5. Fouettez les blancs d’œufs en neige et incorporez-les 

délicatement à la préparation.
6. Répartissez la pâte à soufflé dans les ramequins.
7. Faites cuire 20 min dans le four préchauffé à 180°C. 

Servez bien chaud.

Soufflés au fromage et flocons
de quinoa

Galette pois chiche quinoa
au curry de carottes

100% Bio 
depuis 1979 Filière directe 

producteurs, 
origine France 

garantie

Pratiques, 
économiques, sains 

et gourmands

Démarche Qualité
et procédé de 

fabrication
experts

Flocons d’avoine

M +10%
jusqu’au 23 décembre 2015

GRATUIT

213, av. Antoine Lavoisier - Z.I. - 43700 St-Germain Laprade - FRANCE 
Tel  : 04.71.03.04.14 -  Fax : 04.71.03.54.31 - celnat@celnat.fr 

Retrouvez nos recettes sur celnat.fr

Qualité  Premium

doSSier Bien-être



1. Dans un saladier mettez les flocons de châtaigne, le sucre, 
la farine et la levure chimique.

2. Faites fondre le beurre puis versez-le dans le saladier et 
mélangez.

3. Ajoutez l’œuf et mélangez bien.
4. Recouvrez d’un film alimentaire et réservez au réfrigérateur 

2 à 3 h.
5. Prélevez des petites boules de pâte (environ une cuillère à 

café), aplatissez-les et déposez-les sur une plaque allant au 
four recouverte d’une feuille de cuisson.

6. Faites cuire 10 min dans le four préchauffé à 180°C.

100 g de flocons de châtaigne 
toastés
100 g de sucre blond de canne
50 g de farine de blé T65
¼ de c. à café de levure chimique
70 g de beurre doux
1 gros œuf

Pour environ 14 cookies - Préparation 20 min - Cuisson 25 min

Cookies aux flocons de châtaigne toastés

doSSier Bien-être
doSSier de saison

Lait d’amandes maison

Faire son lait d’amandes maison
Le lait d’amande maison est vraiment savoureux et crémeux. Très simple 
à réaliser à partir d’amandes et d’eau, il est aussi bien moins onéreux que 
dans les magasins. Et en plus d’être plus savoureux, votre lait d’amandes 
maison ne contiendra aucun additif ! Quelques ustensiles sont néanmoins 
indispensables : un mixeur puissant, une passoire et une toile fine.

1. Faites tremper les amandes dans un grand bol d’eau froide, au 
moins 8h, voire 12h.

2. Egouttez les amandes et rincez-les sous un filet d’eau claire.
3. Mixez-les avec 75 cl d’eau minérale (ou du robinet si votre eau est 

bonne !).
4. Filtrez la préparation pour en extraire le jus.

La mixture d’amande moulue peut-être conservée et ajoutée à des pâtes à gâteaux. Séchez-la au 
four quelques minutes pour bien la conserver. Le lait d’amande obtenu sera à consommer dans 
les 24h. Non pasteurisé, il ne se conserve pas aussi bien que ceux du commerce mais la saveur est 
tellement plus intense !

100 g d’amandes entières
75 cl d’eau (voire 1 litre)

Pour 75 cl de lait d’amandes - Préparation 15 min - Cuisson aucune - Repos 12 h
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Pour 4 personnes - Préparation 5 min
Cuisson 18 min

Pour 10 à 15 crêpes - Préparation 5 min
Cuisson 30 min

1. Faites bouillir de l’eau. Plongez-y le riz 
pendant 2 min puis égouttez-le.

2. Remettez le riz dans la casserole, ajoutez le 
lait d’amande et faites cuire sur feu moyen 
environ 15 min.

3. Ajoutez le sucre et mélangez bien. Faites 
cuire 2 min de plus. Le riz doit être tendre.

4. Hors du feu, ajoutez les figues coupées en 
8 et mélangez délicatement pour ne pas les 
casser.

5. Versez le riz dans des ramequins ou des 
verrines et laissez-le refroidir.

6. Servez tiède ou froid, en saupoudrant de 
pistaches.

1. Dans un saladier, fouettez les œufs en 
omelette à l’aide d’un fouet.

2. Versez la farine peu à peu en continuant 
de fouetter. Puis ajoutez le lait tiède peu à 
peu, en fouettant bien pour avoir une pâte 
homogène.

3. Huilez une poêle et faites-la chauffer sur 
feu moyen. Lorsqu’elle est bien chaude, 
déposer une première louche de pâte, 
remuez la poêle pour bien repartir la pâte 
et laissez cuire 1 à 2 min de chaque côté.

4. Faites de même avec le reste de la pâte. 

100 g de riz rond
90 cl de lait d’amande
70 g de sucre blond de canne
6 figues

3 gros œufs bio
250 g de farine de blé T65
50 cl de lait d’amandes
1 c. à soupe d’huile
1 pincée de sel

Riz au lait d’amandes, 
figues et pistaches

Pâte à crêpes au lait d’amandes
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Thé Darjeeling First Flush 2015, 
Teekampagne

Pain aux raisins secs et cannelle, 
Pural

Les galettes cocktail sarrasin, 
Biobleud

Les cuisinés veggie, 
Soy

Le thé Darjeeling, très prisé par les amateurs, est 
cultivé sur les pentes abruptes des contreforts de 
l’Himalaya. L’altitude, l’ensoleillement et l’humidité 
offrent les conditions idéales à la culture d’un thé de 
grande qualité à l’arôme délicat. L’achat de grande 
quantité, la suppression des intermédiaires et les 
économies d’emballage permettent à Teekampagne 
de vous proposer un thé bio de qualité à un prix 
abordable.

Thé Darjeeling First Flush bio Teekampagne 
sachet 250 g – 9 € 

Gros coup de cœur pour ce pain à la farine de 
blé complète, raisins secs et cannelle qui revêt 
un nouveau design à la rentrée. Vous pouvez le 
réchauffer 4 à 6 min au four ou le passer au grille-
pain coupé en tranches. Très parfumé, ce pain est à 
garder en stock dans le placard !

Pain de 620 g 

Primées Trophée d’or des nouveautés Bio, les 
galettes cocktail sarrasin sont de véritables mini 
galettes bretonnes, idéales pour l’apéritif. A garnir 
et à réchauffer, ou à tartiner avec une préparation 
froide en canapés. Notre idée recette : garnir avec 
du fromage de chèvre frais, quelques lardons et du 
gruyère râpé puis gratiner quelques minutes au four. 
Un délice ! Les galettes cocktail sont vendues au 
rayon frais par paquets de 20.

Sachet de 20 galettes 

Pour un savoureux déjeuner sur le pouce, glissez 
l’une de ces 4 délicieuses recettes dans votre eat-
bag ! Ces petits plats tout prêts et équilibrés sont à 
emporter partout avec vous. Ultra rapides à préparer, 
ils sont aussi parfaits pour un dîner improvisé ! 
Fabriqué en France et sans huile de palme.

Sachet de 220 à 250 g - 2,51 € 



Ne vous privez plus ! Il est désormais possible 
de manger facilement 5 fruits et légumes par 
jour grâce à cette nouvelle machine KuvINgs. 
Les fruits et les légumes eux-mêmes le 
revendiquent et l’ont élu meilleur extracteur 
de jus ! Avec son ouverture MAXI format, elle 
avale comme un rien tous les délicieux fruits 
et légumes que vous pouvez y mettre.
Bienvenue dans la communauté KuvINgs, où 
sont gardés intactes tous les bienfaits nutritifs 
dans un monde de simplicité d’utilisation, où 
on aime la vie, la nature et tous ses bienfaits. 
Retrouvez nous sur www.crudijus.fr

www.crudijus.fr

MANgez cINq fRuIts et LéguMes pAR MINute


