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Salade de chou chinois  
aux pommes et aux noix 
 
 
è RECETTE DE BASE  

pour 2 personnes 
 
Ingrédients 

 
- env. 100-200g de chou 

chinois 
- 1 pomme 
- 8 noix 
- 4 cc de raisins secs 
- en options pour la déco : 

quelques fleurs de mauve 
séchées 

 
 
Laver le chou chinois, l’émincer, en déposer les 3/4 dans un 
saladier. 
 
Laver la pomme, la couper en 4, enlever le cœur. En râper la 
moitié avec la râpe à rösti. Ajouter au chou.  
 
Ajouter la moitié des noix et des raisins secs.    
 
Ingrédients de la sauce  

 
- 1 cs d’huile de noix 
- 1 cs d’huile de noisette 
- 1 cs de vinaigre balsamique de citron 
- 1 cc de sirop d’érable 
- à volonté : sel, noix de muscade, graines d’ortie 

 
Mélanger les ingrédients, ajouter au 
saladier et laisser mariner le temps 
de préparer les autres recettes. 
 
Avant de servir, ajouter au saladier 
le quart restant du chou chinois ; 
il garde ainsi tout son croquant.  
 
Dresser la salade sur les assiettes, 
décorer avec de fines rondelles de 
pomme, les noix et raisins secs 
restant. Ajouter en option quelques 
fleurs de mauve séchée, pour la 
touche poétique et sauvage. 
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Bagel de courge aux shiitake et poireaux 
et sa crème de tournesol 
 
è RECETTE DE BASE pour 2 personnes 
 
Crème de tournesol 
 
Ingrédients 
 

- 200g de graines de tournesol 
- 1-2 échalotes (et ail)  

(selon les goûts) 
- 1 citron (bio de préférence) 

(zeste et jus) 
- Sel marin 

 
 

Commencer par faire tremper les graines de 
tournesol (environ 1 heure).  
 
Laver le citron, en prélever le zeste et 
le jus.  
Emincer finement les échalotes. 
 
Une fois les graines suffisamment 
trempées, les rincer dans une passoire, en 
réserver une poignée et mettre le reste 
dans un récipient afin de les mixer. Y 
ajouter le sel, l’échalote et les zeste et 
jus de citron. Mixer le tout à l’aide d’un 
mixer-plongeur.  

 
 
 
Bagels de courge  
aux shiitake et poireaux 
 
Ingrédients 
 
- env. 400g de courge  
- env. 100g de shiitake 
- env. 300g de poireau 
- 1 cs d’huile (tournesol ou olive) 
 
Laver la courge, la peler (à moins 
d’utiliser un potimarron ou une 
butternut, pour lesquelles il n’est 
pas nécessaire d’enlever la peau).   



 4 

 
 
Préchauffer le four à 180°C 
 
Couper des tranches de 3-4cm d’épaisseur, 
et disposer au fond d’un plat à gratin.  

 
Emincer le poireau et les shiitake. Ajouter 
un quart de ce mélange cru sur les tranches 
de courge.  
 
Faire revenir l’autre partie dans une 
poêle. Réserver.  
 
 

 
Disposer la crème de tournesol sur 
les tranches de courge, en 
couronne.  
 
Ajouter une partie des graines de 
tournesol entière sur la crème. 
 
 
 

Disposer les shitake et poireaux poêlés au 
centre des « bagels », et le restant au 
fond du plat à gratin.  
 
Glisser le plat au four, pour 40 minutes à 
180C°. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A la sortie du four,  
dresser sur assiette.  
Parsemer des graines de 
tournesol entière restantes, 
et déguster bien chaud ! 

 
 



 5 

Au coing des bois 
 
Coing à l’étouffée 
 
Ingrédients 
 

- 1 à 2 coings 
- cannelle en poudre ou en 

bâton 
- cardamome en graines ou en 

poudre 
- 50g d’eau 
- 1 cc de miel 

 
Elever les 2 extrémités du coing, puis à l’une d’elle, couper 
4 entailles en étoile.  
 
Placer le coing dans une casserole avec un fond d’eau, la 
cannelle et la cardamome. Couvrir et cuire à feu doux env. 40 
minutes. Si nécessaire, rajouter de l’eau en cours de cuisson.  
 
En fin de cuisson, enlever le couvercle, cuire à feu vif afin 
de réduire le fond de sauce, à volonté. Une fois arrivé à la 
quantité de sauce souhaitée, retirer la casserole du feu et 
laisser fondre la cuillère de miel dans la sauce.  
 
Farce aux noisettes 
 
Ingrédients  
 

- 50g de noisette moulue 
- 40g de purée de noisette 
- 1 cc de miel 
- 1 pincée de sel 
- une poignée de noisettes entières 

 
Concasser les noisettes. En option :  
les placer au four à 180°C dans un 
petit récipient, env. 10 minutes.  
(à En même temps que la courge) 
 
Dans un bol, mélanger les noisettes 
moulues, la purée de noisette et l’eau 
à l’aide d’une fourchette. Ajouter une 
pincée de sel et une cc de miel.  
 
Dresser le coing sur assiette avec un 
filet de sauce. Insérer la farce et 
parsemer avec les noisettes torréfiées 
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Ustensiles nécessaires 
 

- Couteau & planche  
- 2 saladiers  
- plusieurs petits bols 
- râpe à rösti 
- zesteur et presse-citron 
- mixeur-plongeur et récipient 
- grand plat à gratin 
- en option : petit récipient pour le four 
- poële 
- petite casserole 

 
 
Chronologie des préparatifs:  
 
Env. 1 heure avant de préparer le repas, mettre à tremper les 
graines de tournesol.  
 
Commencer par préparer le coing à l’étouffée et le laisser 
cuire à feu doux 40 minutes.  
 
Préchauffer le four à 180°C. 
 
Préparer ensuite les bagels de courge, les shiitake et les 
poireaux, puis la crème de tournesol, et mettre le plat au 
four.  
 
Concasser les noisettes (pour le dessert) et les glisser 
également au four pour env. 10 minutes.  
 
Préparer la salade de chou chinois et la sauce, bien mélanger 
et laisser macérer.  
 
Penser à sortir les noisettes du four après 10 minutes :-) 
 
Préparer la farce aux noisettes.  
Un fois le coing cuit, dresser sur les assiettes et réserver.  
 
Finaliser la salade et dresser sur assiette.  
 
Lorsque les 40 minutes de cuisson au four des bagels sont 
passées, disposer sur les assiettes et déguster bien chaud! 
 
Bon appétit J 
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Les recettes seront réalisées en live, mardi 06 
octobre, de 18h30 à 20h00. 
 
Pour toutes questions, suite à votre participation à 
la séance, vous pouvez rejoindre la séance 
hebdomadaire gratuite « Juste une petite question… », 
le lundi, de 18h30 à 19h30, en ligne. 
 
 
La « Table végétale. Un peu sauvage » permet la mise 
en pratique des principes de Cuisine santé 
« hypotoxiques », avec un accent sur les aliments 
bruts, les moins transformés possibles, une attention 
à l’équilibre acido-basique, ainsi qu’un usage modéré 
des sucres, dans leurs versions non-raffinées et 
complètes. 
 
La « Table végétale. Un peu sauvage » est également 
l’occasion d’explorer les contours d’une cuisine 
simple, créative, inspirée et inspirante. 
 


