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• 1 pâte feuilletée vegan

• 4 saucisses végétales
 (en magasin bio
 ou boutique vegan)

• des graines de pavot

Par Cook Me I’m Delicious : 
cookme-imdelicious.com

1  Préchauff er le four à 180 °C. 2  Étaler la pâte sur le plan 
de travail. Avec chaque saucisse, former des rouleaux qui 
seront ensuite divisés en petits feuilletés. 3  Disposer les 
feuilletés sur une plaque recouverte de papier cuisson et 
saupoudrer de graines de pavot. 4  Enfourner pendant une 
vingtaine de minutes.

Suggestion : pour encore plus de saveur, on peut également 
étaler de la moutarde ou du ketchup sur la pâte avant de la 
garnir avec les saucisses.

Il est scientifi quement établi qu’une alimentation    vegan    est    bonne    pour    la    santé    et 
viable    à    tous    les    âges    de    la    vie.    La    consommation    de    produits    animaux    n’a    donc    rien    

d’une nécessité    comme    nous    l’avons    longtemps    cru !

Une alimentation végétale ouvre en plus des perspectives délicieuses, saines et 
insoupçonnées, et elle est beaucoup plus simple que nous l’imaginions. La gastronomie 
vegan, actuellement en plein essor, en est d’ailleurs la preuve ! Qu’on soit cuisinier débutant 
ou confi rmé, pour manger sur le pouce ou lors des fêtes, chacun trouvera du plaisir en se 

lançant à la découverte de la cuisine 100 % végétale.

Une alimentation   végétale est nourrissante,  pleine de  saveurs  et   de   couleurs,  et nous  avons   
généralement   une alimentation  plus   variée  et  équilibrée  après quelques semaines passées  

à  explorer  les incroyables possibilités  de  la  cuisine vegan.  Alors, pourquoi hésiter ?
Lancez-vous grâce au Veggie Challenge ! 

Veggie-Challenge.fr

Menu Vegan

de Noël

Feuilletés apéritifs

Facile

Pour 6 personnes

Facile

Pour 6 personnesMendiants  au

chocolat noir

1  Faire fondre le chocolat au bain-marie. 2  Une fois le 
chocolat fondu, former des disques de chocolat sur une 
feuille de papier sulfurisé avec une cuillère. 3  Déposer 
quelques fruits secs sur chaque disque et laisser le chocolat 
fi ger pendant environ une heure. 4  Une fois solides, 
décoller les mendiants et les conserver à l’abri de la chaleur.

• 200 g de chocolat noir vegan

• Fruits secs, par exemple un 
 sachet de mélange de fruits 
 secs type « mélange étudiant » 
 (amandes, raisins secs, 
 noise� es, etc.)

par Where do you get your 
proteins :
wheredoyougetyourproteins.
blogspot.fr

une initiative de L214



1  Préchauff er le four à 180 °C. 2  Ne� oyer les champignons 
et les disposer directement dans le plat de cuisson. 3  
Préparer la farce. Dans un saladier, mélanger le tofu 
émie� é, les noix concassées, l’huile d’olive, le persil, la crème 
et la moutarde. Bien mélanger puis verser le tout dans 
un blender. Mixer jusqu’à obtenir une consistance assez 
pâteuse. Ajouter du sel et du poivre au goût. 4  Garnir 
les champignons avec ce� e farce. 5  Enfourner pour une 
durée de 25 mn à 180 °C. 6  À la sortie du four, parsemer 
les champignons de persil frais et de quelques graines de 
tournesol et servir immédiatement en entrée.

• 4 gros champignons à farcir
• 100 g de tofu fumé
• Une dizaine de noix de Grenoble
• 2 càs de crème végétale liquide
• 1 càc de moutarde forte
• 1 càs d’huile d’olive
• 2 càs de persil
• Sel, poivre
• Facultatif : graines de tournesol

Par Mlle Prune : mlleprune.fr

Pour la génoise :
• 325 g de farine T65
• 200 g de sucre de canne
• 1 sachet de levure chimique
• 3 g de bicarbonate de soude
• 50 g d’huile neutre (colza ou olive par exemple)
• 30 cl de lait de soja
• 15 cl d’eau
• 1 à 2 càs de jus de citron
• 1 càc d’arôme d’amande amère
• 1 càc d’arôme de vanille liquide (facultatif)

• 2 pâtes brisées vegan
• 1 petit potimarron
 (600 g environ)
• 1 grosse échalote
• 2 càs d’huile
• 1 poireau
• 125 g de châtaignes en conserve
• 100 g de tofu fumé
• 1 càs de bouillon de légumes
 en poudre 
• 2 càs de levure maltée
• 100 ml de vin blanc doux
• 200 ml de crème végétale
• 2 càs de poudre de noise� e
• 1 càs de lait végétal

Par La cuisine d’Anna et Olivia : 
lacuisinedannaetolivia.com

Intermédiaire

Pour 4 personnes Pour 8 personnes

Pour 8 personnes

Facile Avancé

Bûche de Noël amande

Champignons farcis

et ganache chocolat

Pour la ganache :
• 200 g de chocolat noir dessert
• 20 cl de crème de soja (une brique� e)
• 50 g de margarine végétale

Pour la couverture :
• 200 g de chocolat noir dessert
• 20 cl de crème de soja (une brique� e)

Par Des Épices et Des Graines
rece� es-vegetales.fr

1  Émincer l’échalote et le poireau. Faire suer l’échalote dans 
une poêle avec l’huile, puis ajouter le poireau. 2  Couper en 2 le 
potimarron lavé (inutile de l’éplucher), et le vider. Le couper en 
dés et l’ajouter à la poêle. 3  Mouiller avec le vin blanc, remuer 
jusqu’à évaporation. Ajouter le bouillon de légumes et la levure 
maltée. 4  Quand les légumes commencent à s’assécher, 
ajouter la crème et mélanger. 5  Ajouter le tofu coupé en 
petits dés. 6  Placer une des pâtes sur un moule à tarte. Piquer 
le fond de la pâte. 7  Saupoudrer avec la poudre de noise� e. 
8  Émie� er grossièrement les châtaignes et les déposer dans 

le fond. Verser la garniture et couvrir avec la seconde pâte, y 
faire une petite ouverture au centre. Badigeonner avec le 
lait végétal. 9  Me� re au four préchauff é à 7-200 °C pendant 
35 mn.
Laisser légèrement tiédir et… savourer !

Délicieuse tourte d’hiver

POUR LA GÉNOISE
1  Préchauff er le four à 180° C. 2  Dans un grand saladier, mélanger les ingrédients secs : farine, sucre, 

levure et bicarbonate. 3  Ajouter l’huile et le lait de soja progressivement en remuant. Ajouter l’eau, le jus 
de citron, les arômes d’amande et de vanille. Bien mélanger pour rendre la pâte homogène. 4  Graisser un 
moule à génoise (à défaut un moule à cake), y verser la préparation et enfourner durant 20 mn. 5  Une 
fois la génoise cuite et refroidie, la retourner sur une feuille de papier cuisson et retirer le moule.
 
POUR LA GANACHE
6  Couper le chocolat en carrés, les me� re dans un bol avec la margarine et la crème de soja, faire 
fondre au bain-marie en mélangeant bien. 7  Lorsque le chocolat est fondu, retirer du feu et laisser 
refroidir pendant au moins 30 mn.
 
ASSEMBLAGE
8  Découper la génoise en 4 morceaux de largeur équivalente (si vous avez pris un moule à cake : découper 

le cake en 3 « tranches » dans le sens de la longueur. Il faut également découper le dessus pour qu’il soit plat).
9  Sur un plat, déposer un premier morceau de génoise, répartir une bonne couche de ganache au chocolat 
dessus. Poser dessus un second morceau de génoise, répartir une nouvelle couche de ganache, et ainsi de 
suite jusqu’à poser la dernière génoise au dessus.  Déposer le gâteau au réfrigérateur (au moins 1 h).
 
COUVERTURE ET FINITIONS

 Faire fondre le chocolat avec la crème de soja au bain-marie comme précédemment, puis a� endre 
30 mn que cela refroidisse.  Sortir le gâteau, égaliser les bords à l’aide d’un grand couteau et verser 
le chocolat dessus. Avec une spatule ou un couteau, le répartir pour couvrir tout le gâteau, le dessus 
et les 4 côtés.  A� endre 1 h que le chocolat fi ge. Avec une fourche� e, dessiner des rayures sur le 
gâteau pour lui donner l’aspect d’une bûche, décorer comme on le souhaite.

Conserver au frais jusqu’à dégustation !
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