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PÂTISSERIE
Les recettes les plus
délicieuses pour votre
pâtisserie 100% végétale

Eva végétalise.

WWW.EVAVZW.BE/FR
Suivez nous sur les réseaux sociaux! @jeudiveggie

INTROD U C T I O N

B

ienvenu.e dans le guide ultime pour
le boulanger débutant qui aime la
cuisine végétale!
Dans ce guide, nous vous montrons le
garde-manger idéal, les recettes les plus
délicieuses, les pâtisseries les plus crémeuses
et bien plus encore!
Essayez les délicieuses recettes simples et
découvrez comme la patisserie végétale est
amusant et facile à faire. La manière idéale de
faire quelque chose pour votre propre santé
et pour le climat en même temps. De plus,
vous assurerez une meilleure distribution de
la nourriture dans le monde ét des animaux
plus heureux. Changer le monde n’a jamais été
aussi facile. Et savoureux!
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pratique

À AVOIR CHEZ VOUS
BOISSONS
VÉGÉTALES
lait de soja, lait d’amande, lait de noisette, lait
de riz, lait de coco, …

ÉDULCORANTS
sucre granulé, sucre mou brun clair et
foncé, sucre de canne, sucre glace, sirop
d’agave, sirop d’érable, sirop de riz,
sucre de fleurs de cocotier, …

EPICES
sel, gingembre, cannelle,
cardamome, noix de
muscade, épices de
spéculoos, …

DANS LE RÉFRIGÉRATEUR
tofu soyeux, yaourt végétal (yofu),
crème de soja fouettée

NOIX ET PÂTES DE NOIX
amandes, noix de cajou, noisettes, noix
FRUITS frais (pommes, de macadamia, noix du Brésil, noix de
fruits c ongelés, citron,
pécan, cacahuètes, pistaches, pâte
citron vert, gingembre,
d’amandes, pâte de noisettes, beurre
avocat, …) et séchés (abri- de cacahuètes, tahini, …
cots, canneberges, dattes,
CÉRÉALES,
GRAINES ET
raisins secs, figues, …).
FAR IN ES ET SE- PÂTES graines de
AUTRES chocolat ou
MOULES flocons
potiron, graines de
pépites de chocolat,
d’avoine, farine de
tournesol, graines
poudre de cacao, bicar- blé, farine d’épeautre, de chia, graines
bonate de soude, levure farine de sarrasin, fa- de lin, graines de
sèche, amidon de maïs
rine de pois chiches, pavot, graines de
ou de marante, extrait
sésame, tahin, …
farine de soja, …
de vanille, extrait d’aHUILE ET VINAIGRE (pas d’huile
mande, agar agar, noix
d’olive!), huile de tournesol, huile d’arade coco râpée, flocons
de noix de coco, levure chide, huile de maïs, huile de coco, beurre
sèche ou fraîche, café, … de soja/margarine, vinaigre de pomme, …
www.fiekefatjerietjes.wordpress.com/2017/04/14/plantaardig-bakken-voor-beginners-een-ultieme-gids
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pour 10 biscuits

Biscuits
au tahin
IN G R É DI E N T S

120 g
60 ml
1 à 2 càc
90 g

de tahini
de sirop d’érable
de cannelle
de flocons d’avoine

1 sachet de sucre vanillé
un peu de sel
4 càs
de pépites de chocolat

el point
dépend d’à qu
cannelle
vous aimez la
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ou autant que
vous désirez

Une recette de Laurence
(As Cooked By Ginger)

Délicieux!

PRÉ PA R AT I ON
1

2

3

Préchauffez le four à 180°C.
Mélangez le tahin et le sirop d’érable
jusqu’à l’obtention d’une consistance lisse.
Ajoutez la cannelle, le sucre vanillé et une
pincée de sel. Ajoutez ensuite les flocons
d’avoine et mélangez bien. Ajoutez les pépites de chocolat en tout dernier.
Couvrez une plaque de cuisson avec du
papier sulfurisé. Prenez une (petite) cuillère
à soupe par biscuit et faites-en une boule.
Ensuite, poussez toutes les boules un peu à
plat avec vos doigts. Mettez-les au four pendant 10 minutes et laissez-les refroidir complètement avant de les manger. Si vous faites
les biscuits un peu plus gros, laissez-les un
peu plus longtemps dans le four (quelques
minutes suffiront). Les biscuits sont prêts
lorsque les côtés deviennent dorés.

lieu de pépites de chocolat, vous
conseil Au
pouvez aussi ajouter des noix grossièrement hachées.

www.ascookedbyginger.be/recepten/gebak/koekjes/zondag-bakdag-tahinikoekjes

6

pour 4 personnes

Crêpes
p. ex. huile decolza
tournesol, de
ou de maïs
2 càs d’huile neutre
2 càs de sirop d’agave
1 càc d’extrait de vanille
matière grasse pour
graisser la poêle

IN G R É DI E N T S
150 g
1 càc
¼ càc
250 ml

de farine
de levure sèche
de sel
de lait végétal

ja
p. ex. lait de so
ou d’amandes

ou remplacez par du
d’érable ou du sucre sirop
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miam
miam

PRÉ PA R AT I ON
1

Mélangez les ingrédients secs (farine,
levure et sel) dans un récipient.
Mélangez les ingrédients humides
(lait, huile, sirop d’agave et extrait de
vanille) dans un autre récipient jusqu’à
ce que le tout soit bien mélangé.

2

Ajoutez le mélange humide aux
Il ne peut
avoir
ingrédients secs et mélangez-les. plus yumeaux
de gr
Laissez la pâte reposer pendant au
moins 5 minutes

3

4 Préchauffez entre temps la poêle
à crêpes à feu vif avec un peu de
matière grasse.
5

Cuisez trois à quatre crêpes en même
temps, en fonction de la taille de votre
poêle. Ces pancakes américains sont petits et plus épais que les crêpes belges.

6 Servez avec la garniture de votre choix.
Par exemple des fruits frais, du chocolat, du sucre glace, du sirop d’érable…

www.evavzw.be/fr/recette/crêpes-vegans-les-plus-faciles-au-monde-0
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pour 4 personnes

Biscuits
d’avoine
IN G R É DI E N T S
90 ml
2 càc
2 càc
225 g
120 g
75 g
40 g

385 g
225 g
1 càc
½ càc
3
200 g

de flocons d’avoine
de farine complète
de levure
de sel
bananes mûres
de sucre de canne ou
sucre de noix de coco
80 ml d’huile de coco

9

d’eau
de graines de chia ou de lin
d’extrait de vanille
de flocons de chocolat noir
de noix en morceaux
de graines de tournesol
de noix de coco râpée
non sucrée (facultatif)

Une recette de Matt Frazier

PRÉ PA R AT I ON

100%
énergie!

1

Préchauffez le four à 180°C. Couvrez deux
plaques de cuisson avec du papier sulfurisé.

2

Placez 195 g d’avoine dans le robot ménager ou le mixeur et broyez finement. Mettez
l’avoine moulue dans un grand bol et ajoutez
la farine, la levure, le sel et le reste de l’avoine.

3

Mélangez les bananes avec le sucre, l’huile,
l’eau, les graines de chia et l’extrait de vanille
dans le robot ménager ou le mélangeur.
Ajouter ensuite au mélange d’avoine et
remuer à l’aide d’une cuillère en bois. Ajoutez
les flocons de chocolat, les morceaux de noix,
les graines de tournesol et la noix de coco.

4 Mouillez-vous les mains et pétrissez la pâte
en boules. Pour les gros biscuits, prenez
environ 60 g par biscuit, pour les biscuits ordinaires, utilisez 30 g. Veillez à ce qu’ils aient
une épaisseur d’environ 2 cm.
5

Faites cuire les biscuits au four pendant
environ 30 minutes jusqu’à ce qu’ils soient
dorés. Laissez-les refroidir complètement
avant de les retirer du papier de cuisson.
Vous pouvez conserver les biscuits dans
une boîte hermétique pendant une semaine
ou les congeler, puis les conserver pendant
environ trois mois.

www.evavzw.be/fr/recette/calorie-bomb-cookies
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bon

À SAVOIR
La plupart des ingrédients peuvent être remplacés par
un produit végétal similaire. Vous trouverez ci-dessous
une liste super pratique d’alternatives savoureuses.
REMPLACER LE LAIT, LA CRÈME, LE BEURRE, …
• Crème: crème de soja, crème d’avoine, Okara de Céréal…
• Crème fouettée: crème fouettée au soja (par exemple Soyatoo)
• Lait: lait de soja (également non sucré et aromatisé), lait
d’avoine, boisson à l’épeautre, diverses boissons aux noix,
diverses boissons au riz, lait de coco, …
• les boissons aux noix sont délicieuses en combinaison avec
le chocolat, par exemple les muffins noisettes-chocolat
• le lait de coco donne un gâteau riche et moelleux, par
exemple un cheesecake à la mangue
• Yaourt: yaourt au soja (“yofu”)
le yofu offre une structure plus humide, idéale par exemple
pour le gâteau à la frangipane
• Quark/fromage blanc: tofu soyeux ou Alpro Go On
• Gélatine: agar agar
• Beurre: margarine végétale, huile végétale, huile de noix de
coco (fondue)
• Miel: sirop d’agave, sirop d’érable
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bon

À SAVOIR
REMPLACER DES ŒUFS
Pour la consistance et texture de votre pâtisserie, optez pour:
• 60 grammes de compote de pommes ou de purée de citrouille
• purée d’une banane à moitié mûre
• 2 càs d’amidon de maïs + 2 càs d’eau
• 1 càs de graines de lin + 3 càs d’eau
• 1 càs de graines de chia + 3 càs d’eau
• 4 càs de yofu
• 4 càs de tofu soyeux

SI VOUS VOULEZ UNE PÂTISSERIE LÉGÈRE,
optez pour la combinaison de:
• levure sèche
• le bicarbonate de soude
• le vinaigre de cidre (ne vous inquiétez pas, vous ne le goûterez pas)
Ces trois éléments fonctionnent mieux ensemble. Il est préférable
de mélanger d’abord tous les ingrédients secs dans un bol et tous
les ingrédients humides dans un autre bol. Mélangez le tout. Ajoutez à votre pâte juste avant qu’il n’entre dans le four afin d’obtenir
le meilleur résultat.
www.fiekefatjerietjes.wordpress.com/2017/04/14/plantaardig-bakken-voor-beginners-een-ultieme-gids
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Pain à la banane
oire
et à la p

ou de restes
de confiture
2
bananes mûres
4 grandes càs de compote de pommes
ou de sucre
1 ou 2 poires
de levure chimique
de canne 1 càc
100 g de sucre brun
1 càc
de sel
125 g d’okara de Céréal
1 càc
de cannelle
150 g de farine (complète)
1 pincée
de cardamome
IN G R É DI E N T S

il remplacez une partie de la farine par de la farine de
conse
sarrasin, d’amande ou de teff pour une touche de noisette.
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Une recette de Zjef De Loose

PRÉ PA R AT I ON

power
food

1

Ecrasez les bananes jusqu’à ce qu’une mousse
onctueuse se forme. Il peut encore y avoir
quelques petits morceaux.

2

Mélangez la banane, le sucre et la compote de
pommes dans un grand bol.

3

Ajoutez les ingrédients secs, mais ne mélangez
pas encore.

4 Coupez la poire en petits cubes et mélangez-les à la farine. De cette façon, ils ne
coulent pas au fond pendant la cuisson. Veillez
à ce que tous les morceaux soient entièrement
recouverts de farine. Ce n’est qu’alors qu’ils
resteront dans la pâte, sans couler au fond.
5

Maintenant, mélangez brièvement tous
les ingrédients.

6 Versez la pâte dans un moule et faites cuire
le pain au milieu du four à 175°C. Au bout
d’une heure environ, votre pain aux bananes
sera prêt! Laisser refroidir un moment dans le
moule, puis laisser bien refroidir sur un grillepain à gâteau. Vérifiez que le pain est cuit en
insérant une brochette. La brochette est-elle
propre? Alors, votre pain est prêt. Reste-t-il de
la pâte humide? Remettez-le un petit moment
au four.

il ajoutez quelques noix en même temps que la poire. Ces derconse
niers donneront un élément croustillant délicieux à votre pain.
14

pour 4 personnes

Crumble
pommes
aux

IN G R É DI E N T S
150 g
175 g
6

paquet de pâte brisée
pommes
de myrtilles surgelées
de jus de citron
de cannelle
de beurre végétal

1

© Evelien Boone – Styling FoodLove

1
5
250 g
1 càs
1 càc
100 g

15

de sucre
de farine
biscuits de sésame et
de graine de pavot
poignée d’amandes

An apple a da
y
keeps the docto
r away

PRÉ PA R AT I ON
1

Préchauffez le four à 180° C.

2

Déroulez la pâte brisée dans un moule d’à
peu près 24 cm. Laissez-la cuire à blanc
pendant 15 minutes.

3

Entretemps, coupez les pommes en petits
morceaux. Versez-les dans une poêle avec
50 g de sucre, la cannelle et le jus de citron.
Laissez mijoter les pommes quelques instants.

4 Mélangez maintenant la farine et le reste du
sucre dans un bol. Émiettez les biscuits et
mélangez avec la farine. Hachez les amandes
et mélangez-les aussi avec la farine. Laissez
fondre 100 g de beurre et ajoutez au mélange
de farine afin d’obtenir un crumble.
5

Posez les pommes sur la pâte brisée précuite,
puis les myrtilles et enfin le crumble. Mettez
le gâteau dans le four pendant environ 25 minutes (ou jusqu’à ce que le crumble soit doré).

www.evavzw.be/fr/recette/crumble-aux-pommes-avec-myrtilles-spéculoos-et-amandes
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pour 8 personnes

Cheesecake
aux fraises
ING R É DI E N T S

2 portions de biscuits au riz
et à la coco (2 × 150 g)
10
dattes
1 càc
de cannelle en poudre
80 ml
d’huile de coco
1 paquet de tofu soyeux
(± 350 g égoutté)
1/2 càc
d’extrait de vanille
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s

ou surgelée

⅓ de tasse de sucre ou
sirop d’érable
200 g
de fraises fraîches
300 ml
de lait végétal
± 400g
de quark/fromage
blanc végétal
2 sachets d’agar-agar (2 × 10g)

PRÉ PA R AT I ON
1

Say
cheese :)

Préchauffez le four à 180°C.

2

Émiettez les biscuits et les dattes à l’aide
d’un robot, ajoutez 1càc de poudre de cannelle et mélangez bien. Faites chauffer de
l’huile de coco dans une poêle et mélangez-y
les biscuits émiettés.

3

Recouvrez un plat à tarte de beurre végétal/
d’huile ou de papier cuisson. Déposez le
mélange de biscuits au fond du moule. Faites
cuire 10 minutes dans un four à 180°C et
laissez refroidir ensuite.

4 Mélangez le tofu soyeux avec du yaourt/kwark
végétal, les fraises et le sucre en poudre dans
un robot. N’hésitez pas à goûter la préparation
pour voir si c’est assez sucré pour vous.
5

Mettez une petite casserole sur le feu avec
du lait végétal et porte-le à ébullition avec
l’agar-agar. Laissez bouillir 2 minutes. Ajoutez
ensuite au mélange de yaourt-tofu et mélangez bien le tout.

6 Versez le tout dans un moule à tarte et laissez refroidir minimum une heure au frigo.
7

Servez quand la tarte est suffisamment
ferme. Garnissez la tarte juste avant de servir
avec des baies, des noix, du chocolat noir ou
d’autres garnitures.

www.evavzw.be/fr/recette/cheesecake-aux-fraises
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pour 4 personnes

Plantespudding
IN G R É DI E N T S

2 càs
0,5 càc
1 pincée
1 paquet

de cacao en poudre brut
de bourbon vanille
de sel de mer
de biscuits à l’avoine
et au chocolat noir
Céréal by Nature

Styling en fotografie: Toos Vergote

100 g de chocolat noir (70-80+)
400 g de tofu Céréal doux
et soyeux
2 càs Céréal Bio sirop d’agave
2 càs de tahin blanc Céréal
by Nature
ou un beurreoidex
noix au ch

19

Une recette de Sans keuken

Délicieux!

PRÉ PA R AT I ON
1

Faites fondre le chocolat au bain-marie.

2

Pendant ce temps, mélangez le tofu dans
le mixeur avec le tahin, le sirop d’agave, le cacao en poudre, la vanille et une pincée de sel
de mer jusqu’à obtention d’une texture lisse.

3

Ajoutez le chocolat fondu et mélangez
jusqu’à ce que le tout soit homogène.

4 Versez le pudding au chocolat dans des
petits verres ou des bocaux en terre cuite et
laissez refroidir. Ne remplissez pas trop les
pots, il reste du “sable” à ajouter.
5

Émiettez les biscuits en “sable” dans un
robot ménager. Saupoudrez le sable des
biscuits sur le pudding. Mettez un brin
de menthe ou une fleur comestible dans
chaque pot.

www.evavzw.be/fr/recette/plantes-pudding
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pour 8 personnes

Tiramisu
quelques
gouttes
extrait de vanille
1 càs
d’amaretto
200 ml de café fort
2 càs
d’amaretto
cacao en poudre
finition

IN G R É DI E N T S
1 paquet
500 g
160 g
2,5 càs
120 g
80 ml

de biscuits spéculoos
de yofu (nature)
de noix de cajou
de farine de froment
de sucre
d’huile de tournesol
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basé sur une recette de
Seitan is my Motor

PRÉ PA RATI ON
1

delizioso

Préchauffez le four à 180°C.

2 Faites la garniture: mettez le yofu et les noix de
cajou dans le mixeur et mélangez jusqu’à ce qu’il
n’y ait plus de morceaux. Ajoutez ensuite la farine,
le sucre glace, l’huile, la vanille et l’amaretto et
mélangez pendant quelques minutes jusqu’à
obtention d’une masse épaisse.
3 En attendant, mélangez le café avec les 2 cuillères à soupe d’amaretto.

4 Mettez une couche de biscuits au spéculoos dans
le plat et versez une partie du mélange de café
(faites cela avec précaution à l’aide d’une cuillère).
Pensez à la couche de gâteau avec une couche de
crème. Répétez cette opération une fois de plus.
5 Placez le tiramisu au réfrigérateur, de préférence
pendant la nuit.
6 Terminer avec de la poudre de cacao tamisée.

conseil vous pouvez également remplacer les biscuits au spécu

loos par des tranches de gâteau maison. Tamisez 250 g de
farine, 7 g de levure sèche et une pincée de sel dans un bol à
mélanger. Ajoutez 120 g de sucre brun. Ajoutez 150 ml d’eau
et 50 ml d’huile de tournesol et mélangez jusqu’à l’obtention
d’une pâte homogène. Versez la pâte dans un moule graissé
de ± 30 x 15 cm et faites cuire à 180°C pendant 30 minutes.
Laissez refroidir et couper en tranches de 2 à 3 cm.
www.evavzw.be/fr/recette/tiramisu
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Frangipane
IN G R É DI E N T S
1

feuille de pâte feuilletée
compote d’abricots
5 càs d’huile de tournesol
5 càs de yofu
1,5 càs d’essence d’amande
0,5 càs d’essence de vanille
ou confiture
d’abricots
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150 ml
120 g
150 g
1,5 càc
40 g

de boisson aux amandes
de sucre de canne
de farine
de levure sèche
une pincée de sel
de poudre d’amandes

Une recette de Sofie Ballieu

PRÉ PA RAT I ON
1
2
3

Facile à faire

Faites cuire une feuille de pâte feuilletée à
l’aveugle pendant 10 minutes. Etalez une couche
de compote ou de confiture d’abricots par-dessus.
Ensuite, faites la pâte pour la garniture.
Pour les ingrédients humides, mélangez 5 càs
d’huile de tournesol avec 5 càs de yofu, 1,5 càc
d’essence d’amande, 0,5 càc d’essence de vanille,
150 ml de boisson aux amandes et 120 g de
sucre de canne.

4 Pour les ingrédients secs, mélangez 150 g de
farine avec 1,5 càc de levure et 0,5 càc de sel.
Incorporez 40 g de poudre d’amandes.
5

Mélangez les ingrédients humides et secs pour
la pâte et versez sur le fond du gâteau recouvert
de compote d’abricots.

6 Faites cuire le gâteau pendant 25 à 30 minutes
supplémentaires dans un four préchauffé à 180°C.
7

Laisser le gâteau refroidir complètement et
ajoutez après le glaçage (sucre glace mélangé à
de l’eau).

conseil vous pouvez trouver des pâtes feuilletées végétales dans

le magasin bio, mais de nombreux supermarchés ont également
des versions 100% végétales dans leur assortiment. La pâte
feuilletée de la marque Colruyt ne serait plus végétalienne apparemment, mais la marque maison biologique le serait.
www.fiekefatjerietjes.wordpress.com/2012/11/15/frangipane
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info

SUR LE VEGGIECHALLENGE
VEGGIEQUOI?
Le VeggieChallenge est une initiative d’EVA et de ProVeg international. Plusieurs pays y participent: l’année passée, nous étions
plus de 250.000 participants au mois de mars. Avec cette campagne, nous voulons vous inciter à manger veggie pendant un
mois et qui sait, à choisir le végétalien plus souvent après cette
période. Non seulement vous apportez plus de variété dans votre
assiette, mais les repas veggie sont également bons pour la santé.
De plus, un mois veggie a un impact positif sur le climat et le
bien-être des animaux. L’initiative vous permet de choisir votre
défi personnel: manger veggie au moins 3 fois la semaine, manger
veggie pendant un mois ou même manger vegan tout au long du
mois. Vous recevrez des conseils et des recettes délicieuses pour
vous motiver!

BESOIN D’INSPIRATION?
Vous aimeriez manger plus souvent veggie mais il vous manque
un peu d’inspiration? Pas de soucis: laissez notre asbl vous motiver et vous inspirer, avec nos initiatives et recettes délicieuses!
Inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire et recevez chaque jeudi une délicieuse recette veggie! www.jeudiveggie.be

JAMAIS TROP TARD
Nous croyons qu’un changement durable à long terme est possible
et facile à atteindre. Participez à cette initiative enrichissante.
Comme beaucoup de gens témoignent, “le seul regret que j’ai est
de ne pas avoir essayé avant”!
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©trien.org

E V A végétalise

EVA informe de manière positive et

séduisante sur tout ce qui concerne la
nourriture veggie. Par le biais de nombreuses
activités, nous aidons les personnes qui, de
manière simple, saine et savoureuse aimeraient vouloir moins ou pas de viande.

Soutenez notre asbl!
EVA veut réduire la production de produits
d’origine animale par la moitié d’ici 2040.
Cette mission est plus importante que
jamais. Avec d’autres organisations, nous
demandons aux gouvernements de faire
une transition vers un système alimentaire plus basé sur les plantes. Vous pouvez
nous aider à accélérer cette évolution.
Faites un don via
www.evavzw.be/fr/doe-een-gift.
www.evavzw.be/fr

www.cerealsansviande.be/fr
www.cereal.be/fr/bio-vegan

