
 
 

 
Cuisine végétale. Un peu sauvage 
Sylvie Ramel 
www.cuisinevegetale.ch 
sylvie@cuisinevegetale.ch 
078 753 37 36 

 
 
 

 
 

La table végétale.  
Un peu sauvage 

 
 

Session #8 22 septembre 2020 
 

  



 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

AU MENU 
 
Carpaccio de betteraves aux canneberges 
 
Purée de patates douces au curry 
Haricots braisés au tamari 
Tomates de fin d’été 
 
Poires de la Comtesse 
 

 
 

 
 

   
 

  



 2 

CARPACCIO DE BETTERAVES  
AUX BAIES DE GOJI 

 
 
 
 
è RECETTE DE BASE  

pour 2 personnes 
 
 
Ingrédients 

 
- 1 betterave rouge  
- 2 c.s. de canneberges 
- Huile de colza 
- Vinaigre de pomme  
(ou autre) 
 
 

   
 
Selon l’aspect de la peau de la betterave, la peler ou 
non. En couper les extrêmités. 
 
Couper la betterave en deux, puis couper en tranches, 
les plus fines possibles, au couteau ou à la mandoline.  
 
Mettre les canneberges dans une petite casserole avec 
un fond d’eau, et les faire chauffer. Le but sera 
d’obtenir un effet « aigre-doux » entre le sucré de la 
betterave, et l’acidité des baies. Selon les goûts, 
rajouter du vinaigre.  
 
Disposer les tranches de betterave en éventail sur une 
assiette, les recouvrir de la sauce aux canneberges. 
 
 
 
 
 
PUREE DE PATATES DOUCES AU CURRY 
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è RECETTE DE BASE pour 2 personnes 
 
 
Ingrédients 
 
- 1 à 2 patates douces (selon la taille) 
- éventuellement : un peu de lait d’amande 
- curry en poudre 
 

 
 

   
 
 

 
Peler les patates douces, en couper les extrémités. 
Les couper en gros morceaux.  
 
Les mettre dans une casserole moyenne, avec de l’eau 
à mi-hauteur. En ajoutant juste assez d’eau, tout le 
liquide pourra s’évaporer. Cela permettra de 
conserver ainsi un maximum de nutriments. 
 
On laisse donc ensuite cuire les patates douces 
jusqu’à évaporation presque complète de l’eau.  
 
Un fois qu’elles sont fondantes, les réduire en purée 
avec une pincée de sel et du curry à volonté, selon 
les goûts.  
 
Ajouter une tombée de lait d’amande si la consistance 
est trop sèche.  
 
Disposer en quenelles sur l’assiette.  
 
HARICOTS BRAISES AU TAMARI 
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è RECETTE DE BASE pour 2 personnes 
 
 
Ingrédients 
 

- 150 g de haricots (2 poignées) 
- 1 échalote 
- huile de tournesol 
- tamari  
- en option : gingembre frais 

 
Rincer les haricots, en couper les 
2 extrémités puis les couper en 
tronçons d’environ 5cm.  
Émincer l’échalote et le gingembre.  
 

Faire chauffer l’huile dans une 
casserole, ajouter l’échalote, 
le gingembre et les haricots 
puis faire revenir le tout 5 
minutes, en remuant bien.  
 
Ajouter un fond d’eau et du 
tamari. Couvrir, puis laisser 
mijoter à feu doux durant 10-15 
minutes. Les haricots resteront 
ainsi croquants.  

 
 
Tomate de fin d’été  
 
Ingrédients 
 
- 2 belles tomates 
- huile de colza 
- vinaigre balsamique 
- sel, poivre 

 
Rincer les tomates, enlever les pédoncules, les 
couper en quartiers. Préparer une vinaigrette.  
  



 5 

POIRES DE LA COMTESSE 
 
 
Ingrédients 
 
- 1 à 2 poires 
- quelques pétales ou boutons de roses séchées 
- sirop d’érable 
- éclats de fèves de cacao crues 

 
Rincer les poires, les couper en 4 et enlever le 
trognon.  
 
Déposer dans une casserole et ajouter un fond d’eau 
avec les pétales ou boutons de roses. Couvrir, puis 
laisser mijoter à feu doux jusqu’à cuisson des 
poires. 
 
Servir sur une assiette, avec un filet de sirop 
d’érable et parsemer de quelques éclats de fèves de 
cacao crues (parcimonieusement, pour conserver le 
goût subtil de la rose). 
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Ustensiles nécessaires 
 

- Couteau & planche ; 
- Mandoline ; 
- Poêle ; 
- Spatule ; 
- Petite casserole (2-3 dl) ; 
- Casserole moyenne. 

 
 
 
 
Les recettes seront réalisées en live, mardi 22 
septembre 2020, 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. 
 


