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Atelier 
Tartinades 
végétales



  

Introduction
Les recettes de base contiennent souvent une légumineuse  : 
des pois cassé cuits, des pois chiches, des haricots blancs... 
A partir d'une base «  neutre  », vous pouvez aromatiser avec 
des herbes, aromatiques des légumes, des fruits secs etc. 

Pour un repas végétarien et équilibré, avec des crudités et 
une bonne tranche de pain pour l'apport de céréales, vous 
serez bien... 

Les textures évoluent avec les dosages et les matières que 
vous mettez. Les jeunes pousses de légumes donnent des 
vert vifs. La betterave peut donner un rouge éclatant. 



  

Pour rajouter de l'onctuosité à une tartinades, vous avez le 
choix entre de l'huile végétale (huile d'olive par exemple), des 
purées d'oléagineux (crème de sésame, d'amandes, de 
cacahuète...) ou un produit laitier (yaourt etc).  Contrairement 
aux tartinades que vous trouvez dans le commerce, avec 
beaucoup de gras pour conserver, vous pouvez préparer des 
tartinades qui seront plus légères. 

Pour trouver le dosage qui vous convient, une solution  : 
goûtez  ! 

Il existe des recettes sucrées salées, mais Antoine n'en a pas 
fait assez l'expérience pour nous guider dans cette direction... 

Quel matériel de cuisine  ? Il vous faudra une planche pour 
couper, des couteaux, un gros mixer de type blender, une 
passoire, un presse agrume et des bocaux à confitures pour 
mettre en pot. 

Les recettes se conservent au frigo dans un bocal et peuvent 
être consommés pendant 5 jours. 



  

Hummus
250g de pois chiches cuits
1 citron
un peu de tahin
quelques graines de sésame
de l'huile d'olive
1 tête d'ail

Nous avons préparé le humus avec cette première recette, 
que vous avons fait évoluer en plusieurs variantes  : avec de 
la betterave cru, avec de la betterave cuite (plus sucré), avec 
du curry ou encore du piment rouge.



  

Rillettes de Fenouil

Du fenouil (500g) cru
un peu d'huile olive
un peu de purée d'amandes blanches 
un peu de miso
un peu d'estragon séché



  

Pois cassés / Épinards
200g de pois cassés cuits 
6 bonnes poignées d'épinards
1 peu de sauce soja
un peu de curry
poivre
sel
beurre de cacahuète, ou pâte cajou
citron

Mettez d'abord les épinards dans le mixer, pour qu'ils 
puissent être bien hachés. Après, mettez les ingrédients dans 
l'ordre que vous voulez.



  

Lemon Curd ou crème de citron
3 citrons jaunes Bio
100 g de sucre de canne blond Bio
1 Cuil. à Soupe rase d'arrow-root (en magasin Bio) ou de la 
Maizena 
3 oeufs entiers Bio 

Laver les citrons. Râper le plus finement le zeste de 2 d'entre 
eux et presser les 3 citrons. 
Placer zestes et jus dans une casserole avec le sucre. Faire 
chauffer à feu doux pour que le sucre fonde. 

Dans un grand saladier, placer l'arrow-root. Casser 1 oeuf 
pour délayer l'arrow-root. Ajouter les 2 autres oeufs. Une 
fois le résultat bien homogène, incorporer le mélange citron-
sucre tout en fouettant. 
   
Reverser dans la casserole, sur feu moyen, et continuer de 
remuer, jusqu'à épaississement. Une fois qu'il est bien 
crémeux, placer dans un pot à confiture ou dans des petits 
pots, puis mettez les au réfrigérateur.

On peut garder le lemon curd environ 3 jours au réfrigérateur.

La même recette peut être faite avec d'autres agrumes (orange, 
pamplemousse, mandarine...), pour remplacer le citron.



  

Antoine s'est inspiré pour ses recettes de deux livres publiés aux éditions La Plage

«  MES PÂTES À TARTINER  » et « PROTÉINES VERTES  »


