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VIVEZ UN

AVEC LA NOUVELLE CUVÉE

NOËL 
ENCHANTÉ !

Cette huile au goût 
si unique, se caractérise par 

un fruité vert intense. 

Elle est issue de la pression des 
1ères olives de la saison.

SAVOUREUSE 
ET FRUITÉE

Huile d’Olive

Nouvelle Récolte

QUALITÉ 
ET SÉLECTION

Cette huile d’olive nouvelle 
récolte 2015 vierge extra, 

de qualité non filtrée, 
d’origine Espagne, est obtenue 

par extraction à froid.

Que ce soit sur le site www.odelices.com ou sur le magazine Odelices, 

découvrez ma sélection de recettes de cuisine pour sublimer votre 

repas de Noël et votre réveillon. Cette année, prenez le temps de vous 

poser pendant les fêtes et laissez-moi vous aider à trouver des idées !  

Profitez aussi des bons fruits et légumes de saison pour booster votre 

organisme et passez de joyeuses fêtes de fin d’année !
Marie-Laure Tombini
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produitS de saison

La Laitue
Grâce à des semis échelonnés et des 

variétés qui s’adaptent aux saisons (frisée, 

pommée, Boston, iceberg, romaine...), 

la laitue se récolte toute l’année. On la 

consomme bien sûr en salade, mais aussi 

braisée ou en soupe ! Belle coïncidence, 

ses antioxydants sont mieux absorbés 

lorsqu’ils sont accompagnés d’une source 

de gras, par exemple une vinaigrette à 

l’huile.

La Mandarine
Fruit du mandarinier, la mandarine est 

un petit agrume présent sur nos étals 

dès l’arrivée de l’automne. Sa richesse en 

vitamines et minéraux fait de ce fruit un 

véritable atout vitalité. L’écorce, de couleur 

verte au moment de la récolte, développe 

la couleur orange pendant la phase de 

maturation.

La Noix
La France est l’un des deux grands 

producteurs européens de noix. Délicieuse 

à croquer et à cuisiner (salades, desserts, 

…), la noix est un aliment dont le goût, très 

fin, n’a d’égal que la richesse nutritive. 
Riches en fibres, en acides gras, vitamines 
et minéraux, les noix sont aussi des 

aliments bons pour la santé. 

Mousse de panais et carotte

aux graines germées

Salade Caesar

Aiguillettes de poulet sauce

the mandarine et miel

Brioche aux noix

Légumes
Betterave, blette, 

brocoli, carotte, 

céleri, cèpe, champignon 

de Paris, chou, citrouille, 

courge, échalote, 

épinard, fenouil, igname, 

laitue, mâche, oignon, 

panais, pâtisson, 

poireau, pomme de terre, 

potimarron, potiron, 

radis, rutabaga, 

salade de chicorée, 

topinambour ... 

Fruits
Avocat, banane, 

châtaigne, citron, 

clémentine, coing, datte, 

figue, grenade, kaki, 

kiwi, litchi, 

mandarine, mangue, 

marron, nèfle, noix, 

noix de coco, noisette, 

orange, pamplemousse, 

papaye, pomme, poire,…

+  d’autres idées 
recettes sur 

www.odelices.com

ZooM Sur
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Pour 15 boulettes - Préparation : 20 min - Cuisson : 10 min - Repos : 1 h

1. Pelez et hachez finement l’oignon. Pelez et écrasez la gousse d’ail.

2. Mélangez tous les ingrédients sauf l’huile. Laissez reposer 1h pour que les flocons se 
réhydratent.

3. Formez de petites boulettes de la grosseur d’une noix entre vos mains.
4. Faites-les dorer dans une poêle bien chaude avec un filet d’huile d’olive en les retournant 

régulièrement.
5. Dégustez chaud ou tiède.

1 oignon

1 gousse d’ail

75 g de flocons de châtaigne
5 cl de lait végétal (lait d’avoine ou lait de riz)

70 g de courge butternut râpée
2 cuillerées à soupe de sauce soja sucrée

1 filet d’huile d’olive pour la cuisson

Boulettes de flocons de châtaigne à la sauce soja

Le Panais
Le panais fait partie des légumes 

anciens, que l’on appelle souvent 

légumes oubliés. Il a la forme d’une 

carotte mais sa peau et sa chair sont d’une 

couleur crème. Il a un petit goût sucré 

et contient d’ailleurs deux fois plus de 

glucides que la carotte. Ses fibres et ses 
antioxydants auraient des effets bénéfiques 
contre certains types de cancer.

La sauce de soja (jiàngyóu en chinois ou shōyu en japonais) 
est une sauce produite par fermentation de protéines 

végétales : des graines de soja en Chine, un mélange de 

soja et de blé au Japon. De couleur ambrée et brunâtre, 

cette sauce très salée est dotée d’arômes de viande. Riche 

en acides aminés libres, sa saveur prononcée en fait un 

assaisonnement parfait pour relever le riz blanc ou pour 

mariner les viandes et poissons avant de les griller. C’est le 

condiment essentiel des cuisines d’Asie orientale.

la sauce soja

Da
ns

 mon panier
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Tofou mariné 
à la japonaise
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NOUVEAU

Le soleil levant s’invite à votre table ! 

Retrouvez la richesse de la cuisine traditionnelle japonaise dans ce nouveau 

tofu prêt-à-savourer ! Déjà mariné dans une sauce au tamari doux, il se 

déguste tel quel, en cubes ou en brochettes, ou se prête à une multitude 

de recettes ultra-faciles ! 

Riche en protéines et source de fibres, cette spécialité 100% végétale vous 

garantit des repas zen et équilibrés.

Tofou mariné à la japonaise

En exclusivité dans votre magasin bio

Variez, équilibrez !

MENEZ-LA À LA BAGUETTE !

Pour 4 personnes - Préparation 15 min - Cuisson 5 min

Pour 4 personnes - Préparation 15 min - Cuisson 15 mn

1. Pelez et coupez les carottes en fins bâtonnets.
2. Lavez le concombre et coupez-le en fins bâtonnets.
3. Coupez le tofou en lanières. Faites-les dorer dans une 

poêle 3 min sur feu vif, avec un filet d’huile, jusqu’à ce 
qu’ils soient joliment dorés.

4. Portez une grande casserole d’eau à ébullition. Plongez 
les vermicelles, retirez du feu et laissez réhydrater 5 min. 

5. Puis coupez les vermicelles en tronçons de 5 cm et 
déposez-les dans 4 bols. Déposez les légumes et le tofou.

6. Mélangez tous les ingrédients de la sauce, versez sur les 
bols et servez sans attendre. 

280 g de Tofou mariné à la 
japonaise SOY

250 g de vermicelles de riz
4 carottes
½ concombre
2 c. à soupe de cacahuètes 
concassées

Pour la sauce :
3 c. à soupe de vinaigre de riz
3 c. à soupe de nuoc mam
4 c. à soupe d’eau
1 c. à soupe de sucre

320 g de Tofou mariné à la japonaise SOY
1 oignon

500 g de carottes
250 g d’épinards frais

40 cl de lait de coco
2 c. à soupe de sauce soja

3 c. à soupe d’huile

1. Pelez et émincez finement l’oignon. Pelez et coupez les 
carottes en bâtonnets.

2. Lavez et égouttez les feuilles d’épinards. Coupez le tofou 

en dés.
3. Dans une sauteuse, faites chauffer l’huile. Faites-y revenir 

l’oignon et les carottes 3 minutes sur feu vif.
4. Ajoutez le tofou, les épinards et la sauce soja. Laissez cuire 

2 min de plus, en remuant. 
5. Versez le lait de coco et laissez cuire 5 à 10 min.
6. Servez bien chaud avec du riz ou des vermicelles.

découverte

Curry de tofu
aux épinards et carottes 

Bo bun vegan

Le Tofou mariné à la japonaise de SOY
Déjà mariné dans une sauce au tamari doux, cette spécialité 100% 

végétale à la texture lisse et fondante se déguste telle quelle, en cubes 

ou en brochettes, ou se prête à une multitude de recettes veggie ultra 

faciles à réaliser. En plus, le Tofou mariné de SOY est riche en protéines 

et source de fibres !



N’est-il pas extrêmement frustrant et 
triste de se mettre à la diète toute l’an-
née ? Alors, si vous le voulez bien, nous 
ferons appel à notre bon sens !  Soyez 
à l’écoute de votre corps, de vos sensa-
tions. Alors qu’il serait dommage de 
se priver de festoyer avec ceux que l’on 
aime*, il semble tout aussi incongru de 
multiplier les festins tout au long de l’hi-
ver : les tartiflettes et fondues au ski, la 
raclette du samedi soir, les fêtes de Noël 
en famille...
Le corps, comme une voiture, un pont, 
un panier, ..., s’il est trop chargé, craque.

*mis à part si on suit un régime pour des causes 
médicales
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Un jus de citron pressé (sans ajout de sucre), une fois 
par jour  avant un repas, puis, avec le zeste, se préparer 
une infusion en y ajoutant un peu de romarin ou de 
thym. Le jus de citron va réguler l’équilibre acido-
basique du corps en l’alcalinisant car son acide se 
transforme en bicarbonates en étant digéré. Toutefois, 
si vraiment, vous ne pouvez pas boire ce jus, ne vous 
forcez pas, c’est simplement le signe que votre corps 
ne peut le tolérer. 

Le zeste de citron infusé conviendra au plus grand 
nombre car il est incroyablement parfumé. Il permet 
de lutter contre la fatigue, les maladies infectieuses, ...

Une cure de gelée royale fraîche ou de propolis si on 
sent la moindre petite infection peut faire des miracles.

Le ginseng, quant à lui, très stimulant, pourra aussi 
aider à la digestion.

Un bouillon de miso le soir et une cure de jus de radis 
noir, artichaut, desmodium ou chardon marie (toutes 
amies du foie) pourront vous aider.

Un bol d’eau chaude (bouillie et légèrement refroidie) 
le matin à jeun facilite le transit et un certain 
nettoyage cellulaire par osmose, ce qui aide le travail 
des émonctoires. Le travail hépatique sera également 
facilité par une bouillotte d’eau chaude posée du côté 
droit du ventre. 

Le charbon végétal suractivé a des propriétés 
absorbantes (les molécules se fixent sur le charbon) 
très importantes, il faut toujours en avoir dans ses 
placards, en cas de dérangement intestinal quelconque 
(et inoffensif, même les enfants peuvent en prendre).

Le chlorure de magnésium (sous sa forme naturelle, 
le Nigari) est connu pour renforcer les défenses 
immunitaires, à prendre sous forme de cure de 15-20 
jours.

Barbouillé(e) ? Une cuillerée à soupe d’Elixir du 
Suédois devrait vous soulager rapidement.

Des propriétés antioxydantes

Noël approche et son cortège de 

lumières, senteurs, chants, cadeaux 

et agapes...bref, l’hiver s’installe ! 

Beaucoup de magazines nous 

poussent à compter chaque calorie 

ingurgitée, de la moindre coupe de 

champagne au nombre de châtaignes 

accompagnant la dinde !...

Notre corps n’est pas un puits sans fond. Privilégiez une alimentation en majeure partie végé-
tale car les repas de fin d’année et d’hiver sont plutôt bien pourvus en protéines et graisses
animales (foie gras, poissons fumés, dinde, gibier, bûche, ...).
Veillez à garder aussi, malgré le froid venu, une belle part au cru dans vos repas : nul besoin
de se compliquer la vie : un peu de radis noir en tranche en guise d’apéro (riche en vitamines,
mais surtout en soufre qui combat les infections), un bol de salade avec des noix, des carottes
et betteraves râpées avec des échalotes finement hachées, une salade aux deux céleris et une
anchoïade légère, ou encore de la courge butternut râpée avec une vinaigrette à base d’huile
de noisette et de vinaigre de Xéres. Le choix est tout aussi large qu’en été.
Puis, un bol de soupe bien épaisse le soir, on peut ajouter aux habituels oignons et gousse 
d’ail, une racine de curcuma fraîche épluchée, puis les légumes dont on a envie et peut être 
une poignée de lentilles corail qui cuisent en même temps que les légumes et qui donneront 
à la soupe un super velouté.
Ou bien un classique gratin  de légumes, l’occasion de goûter des légumes anciens remis au 
goût du jour. Connaissez-vous le cerfeuil tubéreux, très doux, avec un goût de châtaigne, dans 
lequel on peut associer des céréales (sans gluten, le gratin sera plus digeste) ?
Ou encore un wok, avec les légumes dont vous disposez, coupés finement, cuits à tempéra-
ture moyenne avec un filet d’huile d’olive et à couvert pour conserver l’eau de végétation des 
légumes et cuire  à l’étouffée. Un filet d’huile de sésame, du tamari et des herbes, et vous voilà 
dépaysé !
Au petit-déjeuner, pourquoi ne pas tenter une salade de fruits, histoire de faire le plein de 
vitamines...

Texte : Vanessa Romano

Mais que faire alors ?

Booster son organisme pour l’hiver !
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Pour 1 tasse - Préparation 10 min - Cuisson 5 min

Pour 8 personnes - Préparation 10 min 

Cuisson 22 min - Repos 2h

1. Dans une grande tasse mettez le cacao et délayez 
avec un peu de lait froid jusqu’à former une pâte.

2. Ajoutez la purée de noisette et mélangez bien. Si 
besoin ajoutez un peu de lait froid.

3. Faites chauffer le reste du lait. Puis versez dans la 
tasse progressivement tout en mélangeant.

4. Ajoutez enfin le sirop d’agave ou le sucre.

250 g de lait végétal (riz, amande…)

1 c. à soupe de purée de noisette Jean Hervé

1 c. à soupe de cacao

1 ou 2 c.s à soupe de sirop d’agave ou de sucre

200 g de chocolat noir

80 g de beurre doux
100 g de purée de noisette Jean Hervé
100 g de sucre blond de canne

5 gros oeufs

1. Faites fondre le chocolat et le beurre dans un 
saladier au bain-marie.

2. Ajoutez la purée de noisette et le sucre.
3. Puis incorporez les œufs un par un.
4. Versez dans un moule de 20 cm et faites cuire 22 

minutes dans four préchauffé à 180°C.

Remarque : le gâteau ne sera pas bien cuit à cœur, 

c’est normal. Laissez-le refroidir 2h ou mieux 1 nuit.

on a testé

Gâteau fondant au chocolat purée 
de noisette

Chocolat chaud végétal à la purée 
de noisette

La purée de noisettes
Après un séchage au feu de bois (qui permet la conservation des acides 
gras insaturés), les noisettes sont broyées à la meule. La purée de 
noisette est une source d’alimentation très intéressante et un très bon 
complément dans le régime végétarien. Elle convient à tous, petits et 
grands. A tartiner en fine couche sur du pain ou à incorporer dans les 
desserts !
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Son origine

Le topinambour est originaire d’Amérique du Nord. 

Importé en Europe au 17ème siècle, sa culture se 

répand rapidement sur le continent. Son image 

se dégrade au 20ème siècle, où la seconde guerre 

mondiale en fait un légume de rationnement. Il est 

aussi appelé artichaut de Jérusalem.

Bien la choisir

La peau doit en être fine et ferme, bien tendue 
sur le bulbe. Choisissez-les charnus sans trop de 

protubérances, afin de faciliter l’épluchage.

Bien la conserver

Conservez le trois jours au frais, dans un torchon 

humide ou dans un sac plastique. Pour l’empêcher 

de s’oxyder après l’avoir épluché, plongez le dans 
une eau légèrement citronnée ou vinaigrée.

Bien la cuisiner

La peau du topinambour peut se manger avec, elle 

apporte un gout plus marqué. Malheureusement, 

elle donne aussi souvent un gout terreux.
Son goût se rapproche de l’artichaut, sa préparation 

des pommes de terre. Il supporte presque tous les 

modes de cuisson, vapeur, bouilli, étuvé, poêlé, et 

peut se décliner en gratins, tarte, salades, purées, etc.

Les Topinambours
produitS du MarcHé

+  d’autres recettes sur 
www.odelices.com

1. Dans un saladier, battez les œufs en 
omelette.

2. Ajoutez la farine et la levure puis le 
fromage.

3. Lavez, épluchez et râpez les 
topinambours. Ajoutez-les à la 
préparation avec les lardons.

4. Versez dans un moule à cake 
légèrement huilé et faites cuire 40 min 
dans le four préchauffé à 180°C.

250 g de topinambours

4 gros œufs

100 g de farine de blé T65

100 g d’emmental râpé
1 sachet de levure chimique

100 g de lardons

Pour 6 à 8 personnes

Préparation : 15 min

Cuisson : 40 min

250 g de pommes de terre

350 g de topinambours

1 oignon

8 g de truffe + quelques lamelles pour le décor

50 cl d’eau

huile

sel, poivre

1. Lavez et épluchez les pommes de terre et les 

topinambours, puis coupez-les en morceaux.
2. Faites-les cuire 20 min dans une casserole d’eau 

bouillante. Egouttez-les en réservant l’eau de 
cuisson.

3. Pelez et émincez l’oignon. Faites-le revenir dans 
un poêle avec un filet d’huile.

4. Mixez les pommes de terre, les topinambours 

avec l’oignon et la truffe et environ 50 cl d’eau 
de cuisson. Salez et poivrez.

5. Versez dans des petites verrines et décorez de 
lamelles de truffe ou de truffe râpée.

6. Servez chaud ou froid.

Pour 12 verrines apéritives
Préparation : 15 min - Cuisson : 20 min

Velouté de topinambours à la truffe

Cake aux lardons
et topinambours
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Fiche technique

Apport énergétique
40 Kcal / 100 g

Saison idéale 
novembre à février

Apport nutritif

Petit plus
La linuline, 

le glucide présent 
dans les topinambours, 

est sans influence 
sur la glycémie 

des diabétiques.

Attention, sa richesse en fibres 
et en linuline, un glucide 

non assimilé par l’organisme, 
en font un met particulièrement 

indigeste, dont une forte 
consommation provoque 

des flatulences.

Le topinambour fait partie de ces légumes 

oubliés qui reviennent à la mode. Consommés 

pendant la guerre, il a peu à peu disparu de nos 

marchés. Redécouvrez ce petit légume au goût 

délicat d’artichaut.



1. Lavez et pelez les topinambours. Plongez-les dans une casserole d’eau bouillante et laissez cuire 
20 min.

2. Egouttez-les et mixez-les avec la crème liquide et la poudre de curry pour obtenir une purée.
3. Faites chauffer une poêle avec un filet d’huile. Salez légèrement les Saint-Jacques puis saisissez-

les 1 min de chaque côté. Réservez.
4. Dans la poêle, versez la crème et la poudre de curry et remuez en frottant les sucs de cuisson 

pour parfumer la sauce.
5. Dressez les Saint-Jacques et la purée dans les assiettes. Décorez de sauce.

1. Lavez et pelez les topinambours. Faites-les cuire 15 min dans une grande casserole d’eau 
bouillante. Egouttez-les et coupez-les en rondelles.

2. Lavez et émincez les champignons. Faites-les revenir dans une poêle sur feu vif avec un filet 
d’huile.

3. Découpez le lapin en dés.
4. Préparez l’appareil à quiche : dans un grand saladier battez les œufs avec le lait, la moutarde, 

un peu de sel et de poivre.

5. Foncez un moule à tarte de 24 cm de diamètre, à hauts bords, avec la pâte feuilletée. 

6. Répartissez les légumes et le lapin en prenant soin de bien enfouir les dés de lapin pour qu’ils ne 
sèchent pas à la cuisson. 

7. Versez l’appareil à quiche puis faites cuire 40 min dans le four préchauffé à 180°C.

Conseil : pour gagner du temps, vous pouvez utiliser des champignons en conserve.

Pour 2 personnes - Préparation : 10 min - Cuisson : 22 min Pour 8 personnes - Préparation : 25 min - Cuisson : 1 h

Noix de Saint-Jacques au curry et purée de topinambours Quiche épaisse topinambours, lapin, champignons

300 g de topinambours

6 cl de crème liquide

2 cuillerées à café de poudre de curry

6 noix de Saint-Jacques

Huile, sel

1 pâte feuilletée
350 g de topinambours

300 g de champignons de Paris

250 g de filet de lapin
3 gros œufs

Pour la sauce : 

2 c. à soupe de crème liquide

2 c. à café de poudre de curry

30 cl de lait de vache ou végétal
2 c. à soupe de moutarde

huile 
sel, poivre
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produitS du MarcHé
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À DÉGUSTER AVEC QUI VOUS VOULEZ !

NOUVEAU !

CULTIVÉS AVEC PATIENCE,
CUISINÉS AVEC PASSION

Retrouvez tous nos produits sur www.danival.fr

Produits disponibles exclusivement dans les magasins 

biologiques.

DANIVAL - Le Moulin d’Andiran - 47170 ANDIRAN - (Lot-et-Garonne)  

Tél. : 05 53 97 00 23 - Mail : infos@danival.fr
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Pour 4 petites pizzas - Préparation : 20 min - Cuisson : 13 min

Pour 4 pains garnis - Préparation : 20 min - Cuisson : 25 min

1. Partagez la pâte à pizza en 4 parts égales en réservant une petite 
boule avec laquelle vous ferez les oreilles.

2. Sur un plan de travail fariné, étalez les 4 boules en rond pour faire 
les têtes des chats.

3. Posez-les sur des plaques allant au four recouvertes de feuille de 
cuisson.

4. Etalez la petite boule et découpez dedans 8 triangles que vous 
collerez sur les pizzas pour dessiner les oreilles des chats.

5. Faites préchauffer le four à 180°C.
6. Répartissez la sauce spaghetti sur les pizzas laissant un bord
 d’1 ou 2 cm libre.
7. Répartissez le fromage râpé et enfournez pour 13 min.
8. Pour le décor : coupez 4 olives noires en 2 pour faire les yeux des 

chats. Découpez 4 triangles dans les 2 olives restantes pour former 
le nez.

9. Coupez les tranches de mimolette en fines bandes pour les 
moustaches.

10. Finalisez la bouche avec un trait de sauce ketchup.

700 g de pâte à pizza maison
2 bocaux de 210g de Sauce Spaghetti 
Provençale DANIVAL

120 g de gruyère

2 tranches de mimolette
6 olives noires dénoyautées
2 c. à café de ketchup Danival

4 petits pains de 150 g
4 œufs

1 bocal de 210 g de Sauce Spaghetti Provençale DANIVAL
60 g de champignons frais
100 g de lardons
60 g de fromage râpé

1. Découpez les pains pour ôter un chapeau puis creusez la 
mie à l’aide d’une cuillère.

2. Coupez les champignons en lamelles.
3. Faites préchauffer le four à 180°C.
4. Dans un saladier, battez les œufs en omelette. Ajoutez 

la Sauce Spaghetti, les champignons, les lardons et le 

fromage.

5. Posez les pains sur une plaque ou dans un plat allant au 
four. Versez la garniture et faites cuire 25 minutes à 180°C.

on a testé

Petits pains farcis à la tomate
et aux lardons

Pizzas chat

La sauce Spaghetti Provençale Danival
Une sauce tomate savoureuse cuisinée à l’huile d’olive avec des 
tomates gorgées de soleil et des petits légumes, parfumée au 
basilic romarin et origan… pour apporter une touche ensoleillée 
à vos bons petits plats maison !
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Pour 4 à 6 portions - Préparation 20 min - Cuisson 20 min

Pour 20 biscuits - Préparation : 20 min - Cuisson : 15 min

Pour 4 enfants - Préparation : 15 min - Cuisson : 20 min

1. Pelez les chayottes et coupez la chair en cubes en retirant le 
cœur.

2. Faites-les cuire 20 min dans une grande casserole d’eau 
bouillante avec le bouillon de légumes.

3. Mixez finement avec le lait de coco et le curry. Salez si besoin.

1. Faites fondre le chocolat et le beurre coupé en morceaux au bain-
marie.

2. Dans un saladier, mélangez le sucre, la farine et la poudre d’amande. 

Incorporez les œufs au fouet.
3. Ajoutez le mélange de chocolat fondu.
4. Versez la pâte dans une poche à douille et déposez des petits tas sur 

2 plaques recouvertes de papier cuisson.
5. Saupoudrez d’amandes hachées et faites cuire 10 min dans le four 

préchauffé à 180°C.
6. Laissez bien refroidir puis réunissez les biscuits deux à deux avec du 

caramel à tartiner.

1. Lavez, pelez et coupez les pommes de terre en fines rondelles.
2. Dans 8 moules à muffins, placez en alternance 3 rondelles de 

pommes de terre, 1 cuillerée à café de crème liquide, sel et poivre 

jusqu’à épuisement des ingrédients. Terminez par de la crème 

liquide.

3. Enfournez 15 à 20 minutes dans un four préchauffé à 180°C, jusqu’à 
ce que les pommes de terre soient tendres lorsqu’on pique avec un 
couteau.

4. Posez les filets de saumon dans un plat allant au four et faites-les 
cuire en même temps, pendant 15 min.

.

Conseil : comme la chayotte est difficile à peler, il peut rester des 
filaments. Dans ce cas, passez la soupe dans un tamis.

600 g de chayotte (environ 2)

1 c. à soupe de bouillon de 

légumes

20 cl de lait de coco

1 cuillerée à café de curry

Sel 

100 g de chocolat noir

100 g de beurre doux

100 g de sucre blond de canne
2 œufs

60 g de farine T65

50 g de poudre d’amandes
20 g d’amandes hachées

1 pot de caramel à tartiner

4 petits filets de saumon
4 pommes de terre 

moyennes (environ 600 g)

20 cl de crème liquide

Sel, poivre

menu enFant

Velouté de chayotte au lait de coco et curry (à partir de 15 mois)

Biscuits chocolat caramel – d’après Christophe Michalak (à partir de 2 ans)

Saumon rôti et petits gratins de pomme de terre (à partir de 18 mois)

Pour un dîner festif
Il n’est pas toujours évident de faire manger nos enfants pendant les fêtes. Je vous 

propose 3 recettes simples que vous pourrez préparer pour eux et avec eux pour les 

initier au plaisir de bien manger dès leur plus jeune âge.
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Le Père Noël va bientôt passer…



Pour environ 45 fruits - Préparation : 45 min - Cuisson : aucune

125 g de poudre d’amande

100 g de sucre en poudre

20 g de blanc d’œuf

2 c. à café d’eau de rose COOK

Colorant rose naturel

Colorant vert naturel

15 dattes 

15 pruneaux

15 abricots secs

1. Mélangez le sucre et la poudre d’amande dans un saladier.
2. Incorporez le blanc d’œuf et l’eau de rose. 

3. Mélangez bien la pâte jusqu’à avoir une boule homogène. 
4. Partagez la pâte en 3 parts égales. Colorez-en une en rose et une en vert. Réservez les pâtes 

d’amande au frais.
5. Dénoyautez les dattes et les pruneaux en les incisant sur un côté sans séparer les deux parties.
6. Incisez le côté des abricots secs.

7. Formez des boules de pâte d’amande et allongez-les légèrement pour qu’elles épousent la 
forme des fruits secs.

8. Avec un couteau, dessinez quelques traits sur la pâte d’amande pour décorer.
9. Réservez les fruits déguisés 4 à 5 jours dans une boîte hermétique au réfrigérateur.

+ envoyez-nous la photo de votre réalisation par mail pour être publié sur le 

site Odelices : odelices.mag@gmail.com

recette pas à pas

Fruits déguisés
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un réveillon tout en nouveauté

Vols-au-vent au tofu fumé

Menu de Noël 100% vegan
Photos : Angélique Roussel

Un repas de Noël vegan et savoureux, c’est possible ! C’est ce que nous 
propose Angélique Roussel avec ses délicieuses recettes végétales.

1. Faire revenir l’échalote hachée dans une poêle huilée 
jusqu’à ce qu’elle soit translucide. Ajouter le tofu, les 
champignons et les châtaignes préalablement coupés en 
dés. Faire revenir 5 minutes puis réserver.

2. Dans une casserole, mélanger 2 c. à s. d’huile avec la farine. 
Bien mélanger puis incorporer progressivement le jus de 
soja. Bien délayer et chauffer à feu doux jusqu’à obtenir 
une consistance épaisse. Saler et poivrer.

3. Incorporer la sauce au mélange précédent. 
4. Garnir les feuilletés de la préparation et enfourner 15 

minutes à 180°C (Th.6).

Pour 6 personnes - Préparation : 10 min - Cuisson : 25 min

200 g de Tofou fumé SOY

6 feuilletés à garnir 

pour vols-au-vent

100 g de champignons

100 g de châtaignes
2 échalotes

25 cl de boisson au soja nature SOY

3 c. à soupe d’huile d’olive

1 c. à soupe de farine

Sel & poivre

1. Eplucher puis couper en dés les pommes de terre 
et le potimarron.

2. Faire cuire le tout à la vapeur pendant 20 min 
avant d’en faire une purée épaisse. Ajouter la Soya 
Cuisine et le mélange d’épices. Saler, poivrer et 
réserver.  

3. Faire revenir l’échalote dans une poêle huilée 
jusqu’à ce qu’elle devienne translucide. Ajouter le 
seitan émincé finement. Faire revenir 5 minutes.

4. Dans un plat à gratin, alterner une couche de 
purée, une couche de seitan et une seconde 
couche de purée. Saupoudrer avec la chapelure 
et les noisettes concassées. Passer sous le grill 5 
minutes. Servir bien chaud.

1. Dans une casserole, faire bouillir l’eau, le thé noir 
et les épices pendant 5 minutes. 

2. Ajouter le Biosoy Vanille, le sucre et le sirop 
d’érable. Mélanger et porter à ébullition. 

3. Filtrer à l’aide d’une passoire et servir bien chaud.

Pour 4 personnes
Préparation : 15 min - Cuisson : 25 min

Pour 2 personnes

Préparation : 10 min - Cuisson : 10 min

Parmentier de potimarron 

Thé chaï à la vanille

250 g de Seitan en tranches SOY

1 kg de potimarron

2 pommes de terre

1 grosse échalote

5 cl de Soya Cuisine SOY

Chapelure

1 poignée de noisettes concassées

1 cuillère à café de mélange 4 épices

Huile d’olive

Sel et poivre

1 tasse de Biosoy Vanille
2 cuillères à soupe de thé noir

2 tasses d’eau
2 bâtons de cannelle
6 gousses de cardamome écrasées
5 clous de girofle
1 petit morceau de gingembre râpé
4 grains de poivre concassés

1 cuillère à soupe de sirop d’érable

2 morceaux de sucre
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1. Mélangez le pesto et le fromage de chèvre frais.
2. Badigeonnez l’une des deux pâtes de ce mélange.
3. Déposez la deuxième pâte par dessus et découpez 

un sapin.
4. Découpez les branches du sapin et roulez-les sur 

elles-mêmes.
5. Badigeonnez la pâte feuilletée avec un jaune 

d’œuf dilué dans un peu d’eau et faites cuire 30 à 
35 min dans le four préchauffé à 180°C.

1. La veille, mélangez tous les ingrédients de la marinade et faites-y tremper les pavés de cerf 12h.
2. Pour la sauce poivrade : faites cuire l’échalote, le vin et le vinaigre dans une petite casserole 

jusqu’à réduction quasi complète du liquide. Ajoutez le beurre et le bouillon de bœuf. Poursuivez 
la cuisson pour réduire le liquide de moitié.

3. Egouttez les pavés de cerf. Faites chauffer un filet d’huile dans une poêle et faites-y saisir les pavés 
de cerf 6 à 8 min sur feu moyen.

4. Servez les pavés de cerf avec la sauce poivrade, une purée de pommes de terre à la vanille et des 
lamelles de potimarrons rôties.

Pour 6 à 8 personnes

Préparation : 20 min - Cuisson : 35 min

Pour 4 personnes

Préparation : 20 min - Cuisson : 40 min

Sapin feuilleté au pesto

Pavés de cerf sauce poivrade

2 pâtes feuilletées rectangles
70 g de pesto

125 g de fromage de chèvre frais

Pour la marinade :
4 pavés de cerf

1 oignon émincé
1 carotte pelée et coupée 

en rondelles
50 cl de vin blanc sec

1 feuille de laurier
3 clous de girofle
10 baies de genièvre
1 gousse d’ail écrasée

Pour la sauce poivrade :
1 échalote émincée

10 cl de vinaigre blanc
20 cl de vin blanc

2 cuillerées à soupe de 
poivres concassés

20 cl de bouillon de boeuf

1. Faire bouillir l’eau avec 250 g de sucre et la gousse de vanille 
fendue et grattée. Ajouter les poires pelées et laisser pocher 
pendant 20 à 30 min. Laisser ensuite refroidir les poires dans 
le sirop.

2. Mixer les biscuits puis les mélanger du bout des doigts avec 
la margarine. 

3. Tapisser le fond de 4 ramequins avec ce mélange puis placer 
une poire par-dessus. Réserver.

4. Mixer le tofu avec 50 g de sucre, le sucre vanillé, la vanille 
liquide et l’agar-agar. Verser le tout dans une casserole et 
faire bouillir 2 min. Une fois le mélange tiède, y incorporer la 
Soya Cuisine très froide et préalablement fouettée.

5. Ajouter la mousse à la vanille dans les ramequins puis placer 
au frais au moins 1h avant de déguster.

Pour 4 personnes - Préparation : 20 min - Cuisson : 2 min

Bavarois à la poire et au tofu soyeux

400 g de Tofou Soyeux SOY

4 petites poires

200 g de biscuits

300 g de sucre

20 cl de Soya Cuisine SOY

50 g de margarine

6 g d’agar-agar

2 sachets de sucre vanillé

1 gousse de vanille

1 c. à soupe de vanille liquide

1 litre d’eau

Menu de Noël épatant
Vous gérez le menu du réveillon cette année ? 

Voici 3 recettes gourmandes qui épateront vos invités !
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Pour la crème au citron :
1. Délayez la fécule de maïs dans l’eau.
2. Fouettez les œufs avec le sucre. Ajoutez la fécule et le jus de citron.
3. Faites cuire sur feu moyen en remuant constamment jusqu’à ce que la crème épaississe.
4. Hors du feu, ajoutez le beurre coupé en dés. Réservez.

Pour le gâteau :
1. Fouettez les œufs avec le sucre. Incorporez la farine et la levure chimique.
2. Faites chauffer le lait et délayez peu à peu la crème de sésame. Ajoutez-les à la pâte à gâteau.
3. Partagez la pâte à 4 parts égales et répartissez-la cuire dans 4 petits moules à gâteau de 16 cm de 

diamètre.
4. Faites cuire 18 min dans le four préchauffé à 160°C.
5. Laissez complètement refroidir.

Pour le décor :
1. Faites fondre le chocolat au bain-marie. Versez-le dans un sac congélation et coupez une pointe 

pour former une poche à douille (ou faits un cornet à écrire). Dessinez des sapins de Noël sur un 
papier rhodoïd ou papier cuisson. Laissez 2h au réfrigérateur.

2. Mélangez la crème, le mascarpone et le sucre glace. Fouettez la préparation avec un fouet 
électrique jusqu’à avoir une consistance de chantilly.

3. Coupez le haut bombé des gâteaux s’ils sont trop gonflés. Déposez un biscuit sur l’assiette de 
présentation et garnissez-le de crème au citron. Recommencez avec le reste des ingrédients en 
terminant par un biscuit.

4. Badigeonnez le gâteau de chantilly au mascarpone.
5. Saupoudrez de noix de coco râpée et décorez avec les sapins en chocolat.

Préparation : 2h - Cuisson : 25 min - Repos : 3h

Gâteau citron sésame noir

Pour la crème au citron :

4 œufs

180 g de sucre

40 g de fécule de maïs

7 cl d’eau

20 cl de jus de citron

70 g de beurre

Pour le biscuit au sésame :

3 œufs

200 g de sucre

120 g de farine de blé T65

2 c. à café de levure chimique

10 cl de lait

3 c. à soupe de pâte de sésame 
noir

Pour le biscuit au sésame :

3 œufs

200 g de sucre

120 g de farine de blé T65

2 c. à café de levure chimique

10 cl de lait

3 c. à soupe de pâte de sésame noir

épices issues de l’agriculture biologique 
certifiées par Écocert Environnement

4 pers. 10 min. 8 min.

INGRÉDIENTS
4 oeufs  125g de chocolat noir 
à dessert  85g de sucre en 
poudre  65g de margarine  
25g de farine  1/2 c. à c. de 
cardamome poudre  10 à 15 
tours de moulin de poivre noir 
de la Jamaïque

 

Préchauffez le four 
200°C (thermostat 6-7).

1 Beurrez 4 moules 
individuels.

2 Séparez les blancs 
des jaunes et 
battez-les en 
neige bien ferme. 

3 Faites fondre le 
chocolat avec 
la margarine, la 
cardamome et 
ajoutez le sucre en 
fin de cuisson.

4 Une fois le chocolat 
fondu, ajoutez 
hors du feu les 
jaunes d’oeufs, le 
poivre et la farine.

5 Fouettez le 
mélange jusqu’à 
ce qu’il devienne 
homogène. 
Incorporez 
délicatement les 
blancs en neige 
à l’aide d’une 
cuillère en bois.

6 Versez la pâte 
dans les moules et 
mettez au four 8 
min. Démoulez et 
servez chaud.
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Des boules de Noël en oranges séchées

Des guirlandes
en pop-corn !

Des fagots de bâtonnets de cannelle !

Des sablés boules de Noël à croquer

Comment faire des décorations de Noël maison, 
naturelles, écologiques et jolies !

Avec un petit garçon de 2 ans, prêt à avaler tout 

ce qu’il trouve, je mets de côté mes guirlandes en 

plastique et mes boules de Noël à paillettes ! Cette 
année, je me lance dans des décorations naturelles 

(et écolos !) aux couleurs douces. Guirlandes de 

pop corn, suspensions en oranges séchées, fagots 

de bâtons de cannelle, biscuits à suspendre… Sans 

aucun doute, le sapin sera à croquer !

Une nouveauté cette année : les boules de Noël en oranges séchées. C’est très facile à faire et pas 

cher du tout. Il faut couper une orange en fines rondelles et les faire cuire 2 à 3h à 120°C, en les 

retournant toutes les demi heure. Autre technique encore plus simple : accrocher les rondelles 

fraîches dans l’arbre, elles vont sécher au fil de temps ! Létitia propose une autre méthode : faire 

cuire au micro-onde 5 min à puissance moyenne puis laisser toute la nuit sur un radiateur.

La traditionnelle guirlande de pop-corn, 

j’en avais beaucoup entendu parlée et je 

l’ai enfin réalisée avec l’aide de Delphine, 

notre stagiaire ! Pour commencer, il 

faut faire la cuisson de pop-corn. Vous 

trouverez du maïs spécial pop-corn 

dans les supermarchés. Il s’agit tout 

simplement de maïs sec et non cuit. 

Pour la cuisson, soit vous les faites à la 

casserole (mais de mon côté ils ont brûlés 

!), soit vous testez la cuisson des pop-

corn au micro-onde (et bien que je n’aime 

pas cette machine, j’ai trouvé la cuisson 

ultra simple !). Ensuite il faut s’armer 

de patiente et enfiler les pop-corn en 

alternance avec des grains de raisins secs 

sur un fil de cuisine, à l’aide d’une aiguille.

Pourquoi ne pas aussi attacher dans votre sapin de Noël des pommes de pin ou des petits 

bâtonnets de cannelle ? Il vous faudra du raphia ou autre joli fil pour accrocher vos décorations.

Probablement l’une de mes plus belles 

décorations de Noël. J’ai fait ces petits 

sablés il y a quelques années. Déposés 

dans les branches de sapin parmi les autres 

décorations, ce sont eux qui attiraient le regard 

de mes élèves pendant les cours de cuisine ! 

C’est tout simple : il suffit de faire une pâte 

sablée, de la partager en deux pour la colorer 

avec deux teintes différentes (à l’aide de 

colorants alimentaires), d’étaler les deux pâtes 

et de les rouler ensemble. Une fois le rouleau 

découpé en rondelles, faites des petits trous 

sur les sablés avant de les cuire. Vous aurez de 

jolis sablés bicolores. Il est bien sûr possible 

de faire cette recette en version naturelle en 

faisant une pâte au cacao et une pâte à la 

vanille !
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Pour 12 chocolats - Préparation : 5 min - Cuisson : 5 min - Repos : 4 h

Pour 30 à 40 caramels - Préparation : 10 min - Cuisson : 35 min - Repos : 4 h

15 cl de lait

10 cl de crème liquide 

12 g de thé darjeeling teekampagne (3 càs)

330 de sucre blond de canne

220 g de beurre doux

100 g de chocolat noir 70%

1. Faites fondre le chocolat coupé en morceaux au bain-marie.
2. Ajoutez la cannelle dans le chocolat fondu.
3. Répartissez le chocolat dans le moule en silicone. Lissez la surface pour retirer l’excédent et 

tapotez le moule pour évacuer les bulles.
4. Réservez au moins 4 h au réfrigérateur avant de les démouler.

1. Faites fondre le chocolat coupé en morceaux au bain-marie.
2. Ajoutez la cannelle dans le chocolat fondu.
3. Répartissez le chocolat dans le moule en silicone. Lissez la surface pour retirer l’excédent et 

tapotez le moule pour évacuer les bulles.
4. Réservez au moins 4 h au réfrigérateur avant de les démouler.

cadeaux gourMands

Petits chocolats à la cannelle

Fudge au thé et chocolat 
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Extracteur Kuving’s Echinacea hot drink A.Vogel

Grâce à son processus de rotation lente, l’extracteur 

de jus Kuving’s préserve le maximum de nutriments 

présents dans les végétaux : vitamines, anti-oxydants, 

enzymes, minéraux… Des nutriments essentiels au 

bon fonctionnement de notre organisme. En buvant 

de bons jus de fruits et légumes frais, l’assimilation 

de ces nutriments se fait rapidement en laissant 

l’appareil digestif au repos.

L’hiver sera chaud avec cette boisson chaude au 

délicieux goût de sureau. Associant la majestueuse 

plante échinacée à des baies de sureau qui stimulent 

notre système de défense immunitaire, l’Echinacea 

hot drink permet un rétablissement rapide en cas de 

coup de froid, de rhume ou de grippe, grâce à son 

large effet antiviral.

Flacon de 100 ml – environ 11 € 

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

Tél : 03 90 29 11 80 - commande@moulindesmoines.com 
www.moulindesmoines.com

Depuis 1970

Nos chocolats
bio et équitable

Un éventail 
de saveurs

Pure pâte de caco
Noir 74% de cacao
Noir café
Noir citron
Noir épeautre soufflé
Noir fruits des bois
Noir menthe



Pour 8 personnes - Préparation : 20 min  - Cuisson : 25 min

1. Dans un saladier, mélangez les œufs et le sucre. Ajoutez les noix puis le beurre mou. Réservez au 
frais.

2. Déposez une pâte feuilletée sur une plaque à four recouverte d’une feuille de cuisson. Etalez la 
crème aux noix en prenant soin de laisser 2 cm au bord sans garniture. Déposez la fève dans la 
crème.

3. Mouillez le bord resté libre avec un peu d’eau. Déposez la deuxième pâte feuilletée sur la galette. 
Soudez les bords en pressant avec les doigts.

4. Délayez le jaune d’œuf avec une cuillerée à soupe d’eau et étalez sur la pâte. Laissez reposer 15 
min au réfrigérateur. Puis passez une deuxième couche de jaune d’œuf.

5. Dessinez des traits légers à l’aide de la partie non coupante d’un couteau.
6. Faites cuire 25 à 30 min à 180°C.

2 pâtes feuilletées froides
150 g de noix, mixées en poudre

2 œufs

80 g de sucre

80 g de beurre mou

1 fève

1 jaune d’œuf

pour dorer

Galette des rois pommes noix

Dès le début du mois de janvier, on déguste en famille les premières galettes des rois. 

Célébrée partout dans le monde, en Europe (Portugal, Espagne, Grèce) ou ailleurs 

(Etats-Unis ou Amérique Latine), elle change de forme et de parfum selon les régions. 

Que vous soyez ou pas élu roi ou reine d’un jour, la galette des rois saura illuminer les 
petits instants de votre quotidien. Et ce tout au long du mois de janvier…

Epiphanie Pour 
l'épiphanie 

Pensez aux reines 
de la galette des rois !

les pâtes feuilletées "pur beurre"

Biobleud !

Coupez les figues et les abricots secs en 
gros morceaux ; faites les tremper avec les 
raisins secs dans le jus d’orange jusqu’à 
ce qu’ils retrouvent du moelleux.

Coupez les pommes en lamelles et faites 
les dorer dans le beurre puis caraméliser 
avec le miel. Ajoutez les fruits secs et leur 
jus, la cannelle; continuez la cuisson 
jusqu’à réduction du jus.

Laissez cette préparation refroidir complè-
tement.

Sortez  les pâtes feuilletées BIOBLEUD au 
dernier moment du réfrigérateur. Etalez une 
première pâte sur une plaque en gardant la 
feuille de cuisson en dessous.
Répartissez la préparation de fruits sur le 
fond de pâte ; déposez la fève ; recouvrez 
avec la seconde pâte feuilletée ; collez les 
bords des deux pâtes.

Diluez le jaune d’œuf dans le lait et dorez la 
pâte avec. Faites cuire la galette au four à 
200 °C pendant environ 30 minutes.

Galette des Rois 
«Pommes caramélisées aux fruits secs»

Deux pâtes feuilletées 

«pur beurre»  BIOBLEUD

4 à 6 pommes 

60 g de figues sèches

60 g d’abricots secs

60 g de raisins secs

1 grand verre de jus 

d’orange

1 cuillère à soupe de 

miel

1 grosse noix de beurre

Un peu de cannelle en 

poudre

1 fève

Pour la dorure : 1 jaune 

d’œuf et une cuillère de 

lait (facultatif !)

doSSier de saison
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Boutique Ôdélices

www.odelices.comv o t r e  m a g a z i n e  g o u r m a n d  B i o

Ôdélices

25

Dossier tendance
Réveillon 100% vegan
Fruits déguisés maison

Bien Cuisiner
Les topinambours

Numéro 22 Hiver 2015

g r a t u i tAbonnez-vous !
au magazine

& Recevez-le à domicile !

Ôdélices

Cochez l’offre que vous avez sélectionnée :

OUI, je m’abonne 1 an au magazine Ôdélices (frais postaux et d’expédition pour 6€*)

Abonnement souhaité à partir du           N°22 (hiver 2015)            N°23 (printemps 2016)

     N°24 (été 2016)             N°25 (automne 2016)             

je préfère commander un ou plusieurs anciens numéros du magazine Ôdélices : 

au prix unitaire de 1,25€* , le/les N° :     

Je souhaite m’inscrire à la newsletter Ôdélices

     Mme        M.    Nom/ Prénom

Adresse 

Code postal                                            Ville

Email

vos coordonnées : 

Bulletin d’aBonneMent

B u l l e t i n  à  r e t o u r n e r  o u  à  p H o t o c o p i e r

Marie-Laure Tombini - BP n°30045 - 92163 Antony Cedex
accompagné de votre règlement à l’ordre de Ôdélices.com - ML Tombini 

*Offre réservée à la France Métropolitaine.

= 6 €*

x 1,25 €* =                  €

TOTAL =                         €
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cone chocolat de noël

B
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te
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écoupoirs Bonhom

m
e

4 
em

porte-pièces biscuits de n
o

ël

Coffret contenant 1 livre, 

2 couronnes, 4 fèves - 9,95 €

Dimensions : 30 x 8,2 x 6,5 cm

30 €

14,90  €

13,95 € 3 emporte-pièces

13,95 €

15,95 €

M
oule à bûche inox 18/8

M
ou

le
 en silicone Hello Kitty

coffr
et galette des rois

Nouveau design à découvrir

Livraison 
sous 48h

Paiement
sécurisé 
Paypal

Ustensiles 
de qualité

pro.




