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Le haricot de mer est l’algue bretonne  
la plus consommée en France. Crue  
ou cuite, elle apporte une saveur iodée.  
Elle est également remarquable d’un point 
de vue nutritionnel pour sa richesse en 
fibres, en antioxydants (fucoxanthine),  
en calcium, en magnésium, en iode, en 
sodium, en oméga 3, en vitamines A et C.

Vous trouverez les haricots de mer au sel  
en vitrine réfrigérée dans les magasins bios, 
plus particulièrement ceux de la chaîne 
Naturalia. La purée de cacahuète s’achète 
également dans les magasins bios.  
Il ne faut pas la confondre avec le beurre  
de cacahuète qui est parfois sucré.

1 Rincez le riz et faites-le cuire environ 20 minutes à l’eau bouillante salée. 
Égouttez-le.

2 Plongez les haricots de mer dans un grand saladier d’eau froide pendant 
une quinzaine de minutes. Égouttez-les et rincez-les pendant 3 minutes  
sous un filet d’eau claire. Laissez-les légèrement sécher à l’air libre.

3 Décongelez les edamame au four à micro-ondes avec un peu d’eau.

4 Lavez le poivron vert. Ôtez le pédoncule, les côtes et les graines,  
puis coupez la chair en bâtonnets. Enrobez-les d’une cuillerée à soupe 
d’huile d’olive et d’un peu de sel. Marquez-les 2 minutes sur un gril  
en fonte (ou dans une poêle en fonte) sur feu vif.

5 Lavez les tomates cerises. Coupez-les en deux ou en quartiers selon  
leur taille. Lavez le concombre. Coupez-le en petits cubes.

6 Dans un bol, préparez la sauce cacahuète : mélangez la sauce de soja,  
le vinaigre de riz, la purée de cacahuète, 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive 
et un peu de poivre.

7 Dans un bol, enrobez les edamame avec un tiers de la sauce cacahuète.

8 Dans un autre bol, mélangez les tomates cerises, les cubes de concombre 
et un tiers de la sauce cacahuète.

9 Lavez et effeuillez le persil. Hachez grossièrement les cacahuètes.

10 Garnissez deux bols d’edamame, de mélange tomates-concombre,  
de haricots de mer, de riz complet et de bâtonnets de poivron grillés. 
Arrosez les algues avec le reste de sauce. Agrémentez de persil  
et de cacahuètes. Servez.

Préparation 
15 minutes

Cuisson 

25 minutes

Pour 2 bowls
50 g de riz long complet
90 g de haricots de mer 
conservés au sel
160 g d’edamame surgelés (Picard®)
1 poivron vert
120 g de tomates cerises
80 g de concombre
Quelques branches de persil plat
20 g de cacahuètes

La sauce cacahuète
1 cuillerée à soupe de sauce de soja
1 cuillerée à soupe de vinaigre de riz
1 cuillerée à café de 
purée de cacahuète
3 cuillerées à soupe d’huile d’olive
Poivre du moulin

Algues, riz complet, 
   tomate, concombre, 
edamame, poivron

végétalien
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Le shiitaké ou lentin de chêne est  
le champignon le plus cultivé au monde 
après le champignon de Paris. Outre  
sa saveur douce, il est réputé pour  
ses propriétés médicinales : grâce à  
sa teneur en lentinane (principe actif), 
il est fortement conseillé aux personnes 
immunodéprimées.  
C’est aussi un hypocholestérolémiant  
et un hypolipidémiant. Enfin, ses apports 
en cuivre, sélénium, zinc, phosphore, 
magnésium et surtout en vitamine D  
sont remarquables.

On peut remplacer les edamame par  
des fèves fraîches en saison. Dans ce cas, 
écossez puis ébouillantez les fèves quelques 
secondes avant de les rafraîchir rapidement 
dans de l’eau glacée. Pelez ensuite les fèves 
en les incisant légèrement avec les ongles  
et en pressant.  
Dans une version qui ne serait plus que 
pesco-végétariste ou dans le cas  
d’un régime sans gluten, vous pouvez 
remplacer la sauce de soja par du nuoc-mâm.

1 Rincez et égouttez le riz basmati complet. Couvrez-le avec deux fois 
son volume d’eau dans une casserole, ajoutez la cannelle et la cardamome, 
portez à ébullition, couvrez et baissez le feu. Faites cuire sur feu doux 
jusqu’à absorption totale du liquide. Égouttez le riz, retirez la cannelle  
et la cardamome.

2 Faites décongeler les edamame au four à micro-ondes avec un peu d’eau. 
Lavez les shiitakés. Coupez la base des pieds. Coupez les champignons  
en tranches épaisses. Fendez la gousse d’ail au couteau.

3 Faites chauffer une grande poêle sur feu vif avec une cuillerée à soupe 
d’huile d’olive et la gousse d’ail. Faites-y revenir les shiitakés avec un peu  
de sel pendant 7 minutes en remuant régulièrement. Ôtez la gousse d’ail.

4 Hachez grossièrement les noisettes. Faites-les dorer dans une poêle 
antiadhésive sans matière grasse en remuant constamment.

5 Pelez et émincez l’échalote. Lavez et hachez la coriandre.

6 Dans un bol, mélangez le lait de coco, le jus de citron, la sauce de soja, 
l’huile d’olive, l’échalote et la coriandre. Poivrez, versez la moitié  
de la vinaigrette sur les edamame et mélangez afin de les enrober.

7 Lavez et essorez les pousses d’épinard. Assaisonnez-les avec le reste  
de la vinaigrette. Coupez le piment doux en fines rondelles.

8 Garnissez deux bols d’edamame, de shiitakés, de riz basmati complet 
et de pousses d’épinard. Agrémentez de noisettes et de piment. Servez 
immédiatement.

Préparation 
10 minutes

Cuisson 

25 minutes

Pour 2 bowls
50 g de riz basmati complet
1/2 bâton de cannelle
1 gousse de cardamome
200 g d’edamame (Picard®)
280 g de shiitakés
1 gousse d’ail
2 cuillerées à soupe d’huile d’olive
20 g de noisettes
1 échalote
1/4 de bouquet de coriandre fraîche
4 cuillerées à soupe de lait de coco
2 cuillerées à soupe de jus de citron
1 cuillerée à soupe de sauce de soja
80 g de pousses d’épinard
1/2 piment vert doux
Sel, poivre du moulin

Edamame, shiitaké, 
pousses d’épinard, riz basmati,   
   sauce coco

végétalien
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Pour une version non végétalienne,  
vous pouvez remplacer le sirop d’érable  
par du miel.  
On trouve le sarrasin décortiqué au rayon 
céréales des magasins bios.

Contrairement aux autres céréales,  
les protéines du sarrasin contiennent tous 
les acides aminés* essentiels et possèdent 
ainsi une haute valeur biologique.  
Sa teneur en fibres est équivalente à  
celle des autres céréales, mais le sarrasin 
contient une proportion plus élevée de 
fibres solubles, qui contribuent à normaliser 
les taux sanguins de cholestérol, de glucose et 
d’insuline, ce qui peut aider au traitement 
des maladies cardiovasculaires et du diabète 
de type 2.

1 Faites cuire le sarrasin 20 minutes à l’eau bouillante salée. Égouttez-le. 
Roulez la feuille de nori bien serré, puis coupez-la en fines lanières.  
Hachez-les. Mélangez le sarrasin avec les paillettes d’algue nori.

2 Lavez le brocoli. Coupez les têtes en tranches épaisses. Faites-les colorer 
sur feu vif sur leurs deux faces dans une grande poêle avec 1 cuillerée  
à soupe d’huile.

3 Préchauffez le four à 180 °C.

4 Lavez les tomates cerises, coupez-les en quartiers ou en deux en fonction 
de leur taille. Lavez les herbes. Conservez quelques petites feuilles de menthe 
et quelques brins de coriandre pour la décoration. Hachez le reste. Rincez 
les câpres et hachez-les grossièrement.

5 Dans un bol, mélangez le jus de citron, le sirop d’érable, les herbes, 
les câpres, du poivre et 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive. Salez.

6 Dans un petit saladier, mélangez le brocoli, les tomates et la moitié  
de la vinaigrette.

7 Lavez les figues et incisez-les en croix. Déposez-les sur une plaque 
de cuisson puis faites-les cuire 5 minutes au four.

8 Hachez grossièrement les noisettes. Faites-les colorer sur feu vif dans  
une poêle antiadhésive sans matière grasse en remuant constamment.

9 Garnissez chaque bol de 2 figues, de sarrasin au nori et du mélange 
brocoli-tomates. Assaisonnez avec le reste de vinaigrette. Agrémentez 
de noisettes et de quelques feuilles de coriandre et de menthe. Servez 
immédiatement.

Préparation 
10 minutes

Cuisson 
20 minutes

Pour 2 bowls
4 figues fraîches
75 g de sarrasin décortiqué
1 feuille d’algue nori
100 g de tomates cerises
150 g de brocoli
10 g de noisettes décortiquées
4 cuillerées à soupe de jus de citron
2 cuillerées à café de câpres
3 cuillerées à soupe d’huile d’olive
1 cuillerée à café de sirop d’érable
20 feuilles de menthe fraîche
1 petit bouquet de coriandre
Sel, poivre du moulin

Figues, sarrasin au nori, 
brocoli, tomates végétalien

Sans Gluten
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Zoomons sur le cheddar, encore peu utilisé 
en France. C’est pourtant le fromage le plus 
vendu au monde et la star des hamburgers, 
reconnaissable à sa pâte jaune. Il est 
riche en calcium avec 720 mg pour 100 g 
et possède une intéressante teneur en 
vitamine B12 (1,1 µg/100 g). Cette dernière 
est très importante dans le cadre d’une 
alimentation végétarienne puisqu’elle est, 
d’ordinaire, apportée essentiellement 
par les produits carnés, d’autant plus 
qu’il semble que la biodisponibilité de 
la vitamine B12 d’origine laitière soit 
supérieure à celle des œufs.

Pour obtenir une recette végétarienne ou dans 
le cas d’un régime sans gluten, supprimez  
la sauce Worcestershire de la vinaigrette.

1 Rincez les pois cassés. Faites-les cuire dans une casserole, largement 
recouverts d’eau, pendant 1 heure sur feu moyen jusqu’à ce qu’ils soient 
tendres.

2 Faites cuire le riz complet dans une casserole d’eau salée. Égouttez-le.

3 Dans un bol, mélangez les ingrédients de la vinaigrette. Salez et poivrez.

4 Épluchez les carottes puis coupez-les en rondelles. Pelez les oignons 
nouveaux puis émincez-les finement. Dans un petit saladier, mélangez  
les carottes et les oignons avec la vinaigrette.

5 Hachez grossièrement les cacahuètes. Coupez le cheddar en tranches  
puis en bâtonnets.

6 Faites cuire les œufs 5 minutes dans une casserole d’eau bouillante. 
Rafraîchissez-les immédiatement à l’eau froide pour stopper la cuisson. 
Écalez-les avec soin.

7 Égouttez les pois cassés puis mixez-les au blender avec 1 cuillerée à soupe 
de crème fraîche, du sel et du poivre du moulin. Faites chauffer la crème  
de pois cassés dans une casserole sur feu doux.

8 Garnissez deux bols de crème de pois cassés, de riz complet, de carottes et 
d’un œuf coupé en deux. Agrémentez de lamelles de cheddar, de cacahuètes, 
de quelques feuilles de menthe fraîche, de fleur de sel, de poivre du moulin 
et d’un filet d’huile d’olive. Servez immédiatement.

Préparation 
10 minutes

Cuisson 
1 heure

Pour 2 bowls
120 g de pois cassés
55 g de riz complet
3 carottes
2 oignons nouveaux
20 g de cacahuètes
40 g de cheddar
2 œufs
1 cuillerée à soupe de crème fraîche
Une dizaine de feuilles 
de menthe fraîche
Huile d’olive, sel, poivre du moulin

La vinaigrette
1 cuillerée à soupe de jus de citron
1 cuillerée à soupe de 
sauce Worcestershire
2 cuillerées à soupe d’huile d’olive

Purée de pois cassés,  
carotte, riz complet, œuf, cheddar

Ovo-lacto-végétarien
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