
APÉRITIF

Houmous de betterave

SOUPES

Crème de légumes d’été
Soupe froide à l’avocat
Gaspacho melon-tomates

PLATS

Green pizza vegan au fromage
Sauce verte détoxifiante

PETIT-DÉJEUNER

Acai Bowls
Choco pudding de chia & coulis de fruits

DESSERTS

Blue cake aux myrtilles

GLACES

Glace pistache
Nicecream

BOISSONS

Smoothie aux abricots et framboises, fleur d’oranger
Matcha latté glacé

un avant-goût de 

l’ÉTÉ
CUISINER 
      Végétal
avec le blender Vitamix
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HOUMOUS DE BETTERAVE

INGRÉDIENTS

250 g de pois chiches cuits 
1 betterave cuite 
1/2 gousse d’ail 
1 c. à soupe de tahini 
Le jus d’1/2 citron vert 
Huile d’olive 
Coriandre 
Sel & poivre 

DÉCORATION
Graines de courge
Graines de sésame
Myrtilles
Radis
Kumquat
Concombre

Coupez la betterave cuite en morceaux. Egouttez les pois chiches cuits. Pelez et dégermez 
la 1/2 gousse d’ail. 

Dans le bol du Vitamix, placez les pois chiches, la betterave coupée, la demi-gousse d’ail, le 
tahini, le 1/2 jus de citron vert et la coriandre ciselée.

Mixez à vitesse 8 jusqu’à obtenir une texture homogène. 

Ajoutez de l’huile d’olive au fur et à mesure jusqu’à obtenir la texture voulue.

Salez et poivrez.

Décorez avec des graines de courge, graines de sésame, radis, myrtilles, kumquat et 
tranches de concombre.

Une recette de Healthy Cooking
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CRÈME DE LÉGUMES D’ÉTÉ

INGRÉDIENTS (2 personnes)

3 courgettes moyennes
200 g de petits pois frais
100 g de fromage de chèvre frais
le jus d’un citron bio
1 petite poignée de feuilles de menthe

Lavez les courgettes, et découpez-les en rondelles assez épaisses.

Lancez la cuisson des petits pois, et au bout de 5 minutes, ajoutez les rondelles de courgettes.

Laissez cuire l’ensemble 10 minutes à feu doux.

Egouttez les courgettes + petits pois.

Versez dans votre Vitamix avec le fromage frais, le jus de citron et les feuilles de menthe.

Mixez progressivement à vitesse 10 et jusqu’à ce que le mélange soit bien lisse… (environ 45 secondes)

Idée présentation : Vous pouvez servir en parsemant de quelques feuilles de menthe au sommet de 
chaque bol.

Une recette de Chaudron Pastel

Un plat frais, léger, et crémeux !
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SOUPE FROIDE À L’AVOCAT

INGRÉDIENTS

2 avocats bien mûrs 
1 moitié de concombre 
1 petite courgette 
100 g de tofu nature ferme 
100 ml de lait ou crème de coco 
Jus d’un demi-citron vert 
150 ml d’eau 
1 poignée de coriandre fraiche OU basilic 

Ajoutez tous les ingrédients dans le bol de votre Vitamix.

Mixez rapidement à vitesse élevée jusqu’à obtenir une texture soyeuse.

Dégustez bien frais, en entrée, en verrine pour l’apéritif, en repas ou même en sauce salade !

Une recette de Amélie Tahiti
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GASPACHO MELON TOMATES

INGRÉDIENTS (2 personnes)

600 g de tomates pelées bio
1 melon
2 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à soupe de vinaigre de framboise
Sel, poivre
Quelques feuilles de menthe fraîche

Coupez le melon et extrayez-en la chair (en retirant les pépins). 

Versez dans le blender la chair de melon, les tomates pelées, l’huile d’olive, le vinaigre et la menthe. 
Salez et poivrez, et mixez graduellement jusqu’à vitesse 10, pendant 35 secondes. 

Laissez reposer au réfrigérateur pour le déguster bien frais.

Une recette de Fais-moi Croquer !



151150

PIZZA GREEN VEGAN AU FROMAGE

INGRÉDIENTS (4 personnes)

Pour la pâte à pizza :
5 tasses de chou-fleur râpé
1 tasse de farine de pois chiche
1 c. à soupe de farine (ou graines) de lin + 3 c. à soupe d’eau
1/3 tasse de Better Cheddar (Knowrish Well disponible sur le site Monjolibol) + eau chaude
½ c. à café de poudre d’oignon
¼ c. à café d’épices au choix

Pour la sauce Pesto Blanche :
4 tasses de lait végétal non sucré
2 tasses de bouillon de légumes
4 c. à café de pesto de votre choix
½ c. à café de poudre d’ail
3 c. à café d’amidon de maïs (maïzena)
1 c. à café d’herbe de votre choix
Sel (facultatif)

Pour le topping :
1 c. à café de pignons grillés
½ tasse de courgettes émincées ou râpées et 
pressées de leur eau
¾ tasse d’artichaut en conserve égouttés et 
coupés en deux
1 tasse de jeunes pousses d’épinards
Graines germées – olives en lamelles

Versez le lait et le bouillon dans une casserole, 
portez à ébullition sur feu moyen. Quand il a 
réduit à 1/3, ajoutez le pesto, les herbes et le sel.

Dissolvez l’amidon de maïs avec 1-2 cuillères à 
soupe d’eau et remuez constamment pour éviter 
les grumeaux. Une fois la sauce épaissie, retirez du 
feu et réservez. Préchauffez le four à 200°C.

Préparez le riz de chou-fleur : coupez les bouquets 
du chou-fleur en enlevant les tiges (vous pouvez 
les utiliser pour faire un velouté par exemple).

Placez les têtes dans votre Vitamix et utilisez la 
fonction Pulse jusqu’à ce que vous obteniez des 
miettes de chou-fleur. Placez les miettes de chou-
fleur dans une poêle antiadhésive (sans huile) et 
faites-les cuire à couvert sur feu moyen pendant 
environ 5 minutes. Remuez constamment.

Lorsque le chou-fleur a refroidi, placez-le dans  un 
torchon pour enlever autant d’eau que possible.

Mettez les graines de lin et l’eau dans votre 

blender et mixez doucement jusqu’à consistance 
lisse. Laissez reposer pendant au moins 5 minutes.

Dans un grand bol, ajoutez les miettes de chou-
fleur, les graines de lin, la farine de riz et 1 tasse de 
farine de pois chiche. Ajoutez sel, épices et herbes. 
Mélangez tous les ingrédients avec vos mains.

 Si la pâte est trop sèche, ajoutez un peu d’eau. 
Pétrissez la pâte sur un plan de travail fariné.

Placez la pâte à pizza sur une plaque de cuisson 
avec le papier sulfurisé. Faites cuire au four 
pendant environ 25 minutes ou jusqu’à coloration 
dorée.

Sur la base de pizza, étalez la sauce pesto blanche, 
garnie de légumes et d’herbes (ingrédients du 
topping). Parsemez de la sauce crémeuse au 
cheddar (1/3 cup better cheddar + un peu d’eau 
chaude jusqu’à obtention d’une consistance pas 
trop liquide). Faites cuire encore 10 minutes.

Une recette de Mon Joli Bol

Une pizza super saine, vegan et délicieuse. Dans cette variante, la recette est relevée grâce au mélange 
Better Cheddar. En conservant l’idée de la croûte de chou-fleur, vous pouvez décliner et garnir avec 
légumes de saisons ou restes.
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SAUCE VERTE DÉTOXIFIANTE
aux herbes folles

INGRÉDIENTS (pour un beau ramequin de sauce)

1 bouquet de coriandre
1 bouquet de persil
1 bouquet d’aneth
Quelques feuilles de chicorée de Catalogne (optionnel)
1 bouquet de basilic 
2 petites tomates Green Zébra
2 belles poignées de noix de cajou réactivées (trempées au minimum 2h dans de l’eau de 
source)
2 cuillères à soupe de vinaigre de riz
1 cuillère à soupe bien bombée d’herbes de Provence
Une pincée de poivre de Kâmpôt
Une pincée de Fleur de sel de Guérande 

Égouttez les noix de cajou. Coupez tous les bouquets d’herbes en tronçons. Insérez tous les ingrédients 
dans votre blender en plaçant les tomates en premier. Mixez le tout graduellement à vitesse 8, jusqu’à 
l’obtention d’une texture bien homogène et onctueuse.

Et voilà une merveilleuse petite sauce pleine de chlorophylle. Elle accompagnera à merveille tous vos 
plats de légumes, vos salades, vos tartines…

Une recette de Alice Vanhoye

Bonne à s’en rouler dans l’herbe !
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ACAI BOWLS

INGRÉDIENTS

1 banane congelée
1/2 mangue 
1 poignée de framboises
1 c. à soupe d’açaï en poudre 
4 c. à soupe de lait végétal
1 filet de sirop d’agave 

Dans votre blender, mixez la banane avec la 1/2 mangue et une poignée de framboises. 

Ajoutez 1 cuillère à soupe d’açaï, le lait végétal et un filet de sirop d’agave.

Mixez à nouveau jusqu’à obtenir une texture homogène (30 secondes à vitesse 10).

Disposez dans un bol ou une demi noix de coco.

Ajoutez les topping de votre choix. Disposez des myrtilles et fraises, ajoutez du granola, tranchez 
une 1/2 banane, saupoudrez de graines de chia, ou parsemez de coco rapée.

Une recette de Healthy Cooking

Pour le topping :
Fraises
Myrtilles
Granola
Coco rapée 
Graines de chia 
1/2 banane
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CHOCO PUDDING DE CHIA
& coulis de fruits

INGRÉDIENTS

2 c. à soupe de graines de chia 
Lait végétal
2 c. à soupe de cacao cru en poudre
Extrait de vanille
Fruits frais
Oléagineux secs trempés une nuit dans l’eau
1 c. à soupe de beurre de cacao fondu
Pollen frais

La veille au soir, mélangez 2 cuillères à soupe de graines de chia dans un bol de lait 
végétal, ajoutez quelques gouttes d’extrait de vanille et laissez reposer toute la nuit 
au frais.

Le matin : préparez un coulis de fruits en mixant une mangue ou des fruits rouges 
par exemple avec 1 cuillère à café de sucre de fleur de coco. Faites fondre le beurre 
de cacao au bain-marie et le mélangez au pudding pressé.

Disposez le coulis sur le pudding de chia, puis ajoutez les graines et noix entières 
ou concassées

(cajou, noisette, amande, graines de courges, etc.) ainsi qu’une cuillère à soupe de 
pollen frais.

Une recette de Clairière et Canopée



181180

BLUE CAKE
aux myrtilles et à la spiruline bleue

INGRÉDIENTS

Pour la base :
50 g d’amandes
50 g de noix
50 g de coco rapé
1 pincée de vanille
1 pincée de sel

Pour la crème :
200 g de noix de cajou crues à 
tremper dans l’eau pendant 6h 
(devient 280g de cajou)
200 ml de crème de coco (la plus 
épaisse possible, celle qui durcie en-
dessous de 24°C est la meilleure)
1 citron vert, en presser le jus
2 grosses bananes
1 c. à café de spiruline bleue

100 g de dattes
1 c. à café d’huile de coco
200 g de myrtilles

Mixez ensemble tous les ingrédients sauf les dattes et l’huile 
de coco jusqu’à obtenir un mélange croquant. Commencez 
avec la vitesse 1 pendant 20 secondes, puis passez à la vitesse 
5 pendant 40 secondes de plus.

Mettez la moitié du mélange dans un bol et gardez l’autre 
moitié dans le blender.

Mettez tous les ingrédients dans le blender et mixez jusqu’à 
obtenir une texture homogène :

Commencez à vitesse 1 pendant 10 secondes et passez à la 
vitesse 8 pendant 50 secondes, jusqu’à ce que la pâte n’ait plus 
de petits morceaux.

Mettez la crème sur la première couche du gâteau, décorez et 
placez au congélateur pour 2 heures.

Pour la déco, vous pouvez mettre des flocons de coco et des 
myrtilles.

Rajoutez les dattes et l’huile de coco dans le blender et mixez 
jusqu’à obtenir une texture homogène. Mélangez cette pâte 
avec les ingrédients du bol.

Placez la pâte au fond d’un moule à charnière et aplatissez 
bien. Mettez les 200 g de myrtilles sur la première couche. 
Mettez le moule dans le réfrigérateur en attendant.

Une recette de Merci Healthy
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GLACE À LA PISTACHE

Dans votre blender Vitamix, mixez la chair d’avocat avec le jus d’un demi-citron. Versez ce mélange 
dans des bacs à glaçons et congelez au moins une nuit.

Vous pouvez mettre le bol du blender au réfrigérateur et les récipients de service au congélateur 10 
minutes avant de commencer la glace.

Déposez les glaçons d’avocat dans le bol du Vitamix.

Ajoutez le lait d’amande, le sucre glace, si vous le souhaitez, et la pâte de pistache.

Mixez puissance 4 au début, utilisez le pilon pour pousser les ingrédients vers les lames, augmentez la 
vitesse à 10 et mixez jusqu’à obtenir une préparation homogène, environ 45 secondes (veillez à ne pas 
mixer trop longtemps au risque de faire fondre la préparation). Servez aussitôt.

Une recette de Cuisine Saine

INGRÉDIENTS

350 g de chair d’avocat
1/2 citron
100 ml de lait d’amande
1 c. à soupe de sucre glace (facultatif)
150 g de pâte de pistache

Pour cette recette de glace à la pistache sans œuf ni lactose, j’utilise une base d’avocat qui 
donne toute l’onctuosité et remplace les œufs et la crème fraîche classiquement utilisés dans la 
réalisation d’une glace à la pistache traditionnelle. En plus, la chair de l’avocat est verte et on 
obtient donc un beau vert pistache sans colorant. 
Pour ceux qui souhaiteraient une version sans sucre, vous pouvez ne pas mettre de sucre glace 
qui est facultatif, et opter pour une purée de pistache à la place de la pâte de pistache qui contient 
du sucre. 
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NICECREAM

Prenez des bananes bien mûres, tigrées et un peu noires.

Épluchez-les, coupez-les en petits morceaux et mettez-les dans un sac congélation, direction le 
congélateur !

Attendez au moins 16 heures, avant de faire la glace. L’idéal étant d’avoir toujours de la banane 
congelée de prête pour vos futures envies.

Mettez les morceaux de bananes dans le bol de votre Vitamix, et mixez graduellement de 
vitesse 1 à 10 en utilisant le poussoir pour pousser les bananes congelées vers les lames.

Un vortex va se former au bout de 45 secondes environ.

Cette glace vous servira de base pour réaliser une délicieuse nicecream !

Une recette de Manon Naturopathie

INGRÉDIENTS

la base pour toutes vos nicecreams : 

4 bananes
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SMOOTHIE AUX ABRICOTS ET FRAMBOISES
parfumé à la fleur d’oranger

INGRÉDIENTS (pour 2 verres de smoothie)

Six d’abricots (environ 200 g)
100 g de framboises congelées 
70 ml de lait d’amande frais sans sucre ajouté
1 c. à soupe de sirop de fleur de coco ou du sirop d’agave 
(Ces deux ingrédients au pouvoir sucrant présentent un indice glycémique bas 
idéal comme allié santé)
3 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger 

Facultatif : ajout de deux gouttes d’huile essentielle de fleur d’oranger si vous 
souhaitez un goût plus marqué

Une recette Les Amazones Parisiennes

Versez dans votre Vitamix les abricots (préalablement lavés, dénoyautés et coupés en deux) et 
les framboises congelées.

Ajoutez le lait d’amande et la cuillère à soupe de sirop de fleur de coco. 

Mixez graduellement jusqu’à vitesse 10 et jusqu’à obtention d’une texture épaisse et lisse 
(environ 35 secondes).

Disposez votre préparation dans deux grands verres. Ajoutez quelques amandes effilées sur le 
dessus.

Si votre smoothie ne vous semble pas assez frais, n’hésitez pas à rajouter deux ou trois glaçons, 
puis mixez à nouveau.
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MATCHA LATTE GLACÉ

INGRÉDIENTS (pour 1 personne)

1 c. à café de poudre de thé matcha bio 

260 ml de lait végétal de votre choix (soja, amande, avoine…)

1 à 2 c. à café de sirop d’érable (ou agave) 

¼ c. à café de vanille en poudre

1 poignée de glaçons

Une recette de The French Coconut

Dans le bol du blender, versez le lait végétal, la poudre de matcha, le sucrant, la vanille et mixez. 
Dans un verre rempli de glaçons versez la préparation. Une recette de matcha latte parfaite en 
période estivale.
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