
Salade multicolore d’hiver, vinaigrette à la framboise 

 
Ingrédients : 4 pers 

 
Pour la salade :  

 

8petites endives 

3 carottes 

2 oranges 

3 poignées de graines germées de votre choix (poireaux ici) 

2 poignées de cranberries séchées 

Quelques noix  

Pour la vinaigrette :  

2 cà café de confiture de framboise 

1+1/2 c à café de moutarde 

2 c à soupe de vinaigre de cidre 

4 à 5 c à soupe d’huile d’olive 

Sel, poivre 

Déroulement 

Coupez les endives râpez les carottes et détaillez les oranges en suprêmes ou petits 

cubes. Pour cela, épluchez-là à vif, et coupez les quartiers en suivant la membrane qui 

les sépare les uns des autres. 

Réhydratez les cranberries dans de l’eau tiède. Puis, mettez dans un grand bol tous les 

ingrédients de la salade. 

Faire la sauce avec framboise, moutarde, huile et vinaigre 

 

Lasagnes de chou-fleur et courge Butternut rôtie 
  

Ingrédients : 4 à 6 pers 

 

1 paquet de feuilles à lasagnes  

1 courge butternut 

1/2 gros chou-fleur 

750cl lait végétal (soja, riz…) 

2 c à soupe d’huile d’olive 

Paprika, thym…) 

1c à soupe de margarine 

2 ou 3 c à soupe de farine 

Chapelure  

  

Déroulement 

 
la butternut :  

 

Epluchez-là et coupez-là en gros dés.  



Dans un saladier, mélangez les épices et aromates et l’huile d’olive. Ajoutez les dés de 

butternut et mélangez bien, pour qu’ils s’imprègnent du mélange huile d’olive/épices.  

Répartissez la butternut sur une plaque allant au four, et enfournez à four chaud 

(180°c) pendant 20-25 minutes jusqu’à ce que les dés soient tendres. 

Plongez 3 mn le chou-fleur dans l’eau salée bouillante en petits bouquets, retirez 

aussitôt et passez sous l’eau fraiche. 
la béchamel :  

faites fondre la margarine dans une casserole. Quand elle est fondue, ajoutez la farine, 

et remuez. 

Ajoutez petit à petit le lait végétal sans cesser de remuer, pour éviter les grumeaux. La 

sauce va épaissir doucement.  

 

l’assemblage  

Dans le fond du plat, disposez des dés de butternut, et des petits bouquets de chou-

fleur croquant en alternance. Nappez de béchamel, et terminez par des feuilles de 

lasagnes. Répétez jusqu’à épuisement des ingrédients, en finissant par une couche de 

béchamel. Vous pouvez saupoudrer de chapelure  

Enfournez à 180°c pour 20-25 minutes. 

  

  

Fondant très chocolat 
  

Ingrédients  

400g de tofu soyeux 

300 g de chocolat (oui, ça fait moult) 

3 cuillères à soupe de lait végétal 

50g de purée de noisettes 

50g de purée d’amandes 

3 cuillères à soupe de sirop d’agave 

2 cuillères à soupe ou de fécule 

1/2 sachet de levure chimique 

3 cuillères à soupe de farine 

  

 - 2 -A l’aide d’un blender ou robot, mixer le tofu soyeux jusqu’à ce qu’il ai une 

texture lisse. Faites fondre le chocolat avec les quelques cuillères de lait végétal, 

ajoutez-le au tofu, et remixez. 

 

Ajoutez tout le reste des ingrédients en mélangeant bien entre chaque ajout au fouet 

manuel 

Enfournez dans un four chauffé à 180°c pendant 30 à 40 minutes selon votre four. Pour 

vérifier la cuisson, plantez un cure dent dans le gâteau, s’il ressort sec, votre gâteau est 

cuit! 

 

 


