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La vie va bien mais vite! On connaît toutes 
bien ça!

Dans un souci de toujours essayer de manger 
mieux pour nous et meilleur pour l’environne-
ment, nous t’avons préparé ce eBook de re-
cettes pour ta vie de tous les jours. 

Des repas à mettre dans ton lunch le midi ou 
encore pour un souper en simplicité, mais tou-
jours en bonnes choses.

Voici 5 recettes végétariennes faciles et ra-
pides à préparer pour ton quotidien!

Léa & Sacha



Sandwich à l’écrasé de pois chiches au 
basilic et à la tomate séchée 

Préparation

1.

2.

3.

Dans un bol, mélange tous les ingrédients « 
Pour l’écrasé de pois chiches». 

Pour monter le sandwich, étendre la végénaise 
sur les tranches de pains grillés. Ajoute l’écrasé 
de pois chiches, les tranches de tomates et les 
pousses de pois sucrés entre les 2 pains.

Puis déguster!

Trucs & astuces

Le mélange de pois chiches peut se faire à l’avance et 
se conserve 2 à 3 jours au frigidaire.

Ingrédients

Donne 1 sandwich

Pour l’écrasé de pois chiches

Pour le sandwich

1/2 tasse de pois chiches cuits, 
grossièrement écrasés
1 c. à thé de basilic frais, émincé
1 tomate séchée, émincée
1 c. à thé de tahini
1 1/2 c. à thé d’eau de pois chiches
½ c. à thé de jus de citron
Sel & poivre

2 tranches de pains grillés
1 c. à soupe de végénaise (ou de 
mayonnaise)
3 tranches de tomates
1 poignée de pousses de pois sucrés, 
au goût

5 min



Salade de couscous minute

5 min

Préparation

1.

2.

3.

Dans un bol mettre le couscous et l’eau bouil-
lante, couvrir et laisse reposer 2 à 3 minutes. 

Pendant ce temps, dans un autre bol, mettre 
tous les ingrédients pour la salade et ajoute le 
couscous cuit.

Mélange quelques fois pour obtenir une salade 
uniforme.

Servir froid.

Trucs & astuces

La salade se conserve de 2 à 3 jours au frigidaire, 
dans un plat hermétique.

Ingrédients

Donne 2 portions

Pour le couscous

Pour la salade

1/2 tasse de couscous, secs
1/2 tasse d’eau bouillante

1 tasse de concombre, haché
1 canne d’artichauts égouttés, hachés 
(400ml)
1 tasse de tomates cerises, coupées en 
deux
2 c. soupe de basilic frais, émincé
1/4 tasse de feta émietté
1/4 tasse de graines de citrouille
1 c. soupe d’huile d’olive 
1/2 c. soupe de jus de citron
Sel & poivre

4.



Préparation

1.

2.

Dans un robot culinaire, mettre tous les ingré-
dients et pulser jusqu’à l’obtention d’un mé-
lange homogène, environ 1 minute. 

Déguster froid. Bien mélanger avant de servir.

Ingrédients

Donne 1 portion

Pour le lait au chocolat

1 tasse de lait d’amande
2 1/2 c. à soupe de cacao
8 feuilles de menthe
1 c. à soupe de sirop d’érable

Lait d’amande au chocolat à la menthe

2 min



Craquelins énergisants

5 min 15 min 20 min

Préparation

1.

2.

4.

Préchauffe le four à 350 F. 

Dans un bol, mélange tous les ingrédients « Pour les cra-
quelins », puis réserve. 

Dans un autre bol, mettre l’huile de coco et le sirop 
d’érable. Mettre au four micro-onde pendant 2 minutes. 
Ajoute l’extrait de vanille et mélange pour obtenir une 
substance homogène.

Verse le sirop dans la mixture «Pour les craquelins » et 
brasse plusieurs fois pour obtenir un mélange homogène.  

Sur une plaque à cuisson, tapisse d’un papier parchemin et 
étendre le mélange de façon uniforme.

Cuire au centre du four pendant 10 à 12 minutes.

Retire du four et laisse les craquelins refroidir pendant 20 
minutes. 

À l’aide d’un couteau tranchant, crée 24 craquelins de 
forme rectangulaire. 

Se conserve dans un plat hermétique à température am-
biante, pendant 2 semaines.

Ingrédients

Donne 24 craquelins 

Pour les craquelins

1/2 tasse d’amandes, concassées
1/3 tasse de graines de citrouille
1/4 tasse de graines de tournesol
2 c. à soupe de graines de chia
1 c. à soupe de graines de sésame
2/3 tasse de flocons d’avoine à 
l’ancienne
1/3 tasse d’abricots secs, émincés
1 pincée de sel 

Pour le sirop

2 c. à soupe d’huile de coco
1/3 tasse de sirop d’érable
1/2 c. à thé de vanille liquide

5.

6.

7.

8.

9.

3.



Potage à la courge musquée et aux 
poivrons rouges rôtis 

Préparation

1.

2.

3.

4.

5.

Dans un chaudron à feu moyen, ajoute l’huile 
d’olive les poivrons et l’oignon puis griller le tout 
pendant 10 minutes.

Dans ce même chaudron, ajoute tous les autres 
ingrédients « POUR LE POTAGE » et porte à 
ébullition. 

Cuire pendant 30 à 35 minutes ou jusqu’à ce 
que la courge musquée soit tendre. 

Au robot mélangeur à haute vitesse, broyer la 
soupe pendant 2 à 3 minutes, jusqu’à l’obten-
tion d’une substance homogène.

Servir chaud.

Trucs & astuces

La soupe se conserve 3 à 4 jours au frigidaire, dans 
un contenant hermétique. 

Ingrédients

Donne 6 portions

Pour le potage

2 c. à soupe d’huile d’olive
1 1/2 tasse de poivrons rouges, 
hachés grossièrement
1 oignon jaune, émincé 
1 courge musquée, grossièrement 
coupée en morceaux
1 ½ tasse de pommes de terre 
blanches, grossièrement coupées en 
morceaux
4 tasses de bouillon de légumes
1 pincée de piment broyé, ou plus 

5 min 35 min


