
Choisis 2 recettes pour le petit déjeuner, qui
sont faciles à faire pour toi.  

Je te propose ici des choses un peu différents
des classiques qu'on trouve. Si tu souhaites

remplacer juste ta tartine que tu manges avec
ton café, tu peux tenter de la purée d'amandes
à la place du beurre, avec ta confiture. Ou une
tartine au beurre d'amandes, et des fruits frais
à la place de la confiture, pour limiter le sucre. 

Le petit déjeuner :  
2 nouvelles recettes

C inqu i ème  Jour



Tofu Brouillé
Ingrédients : Préparation

250 g de tofu nature
ferme
50 g de tofu fumé
2 càs de yaourt de soja
1 tomate (coeur de
boeuf ) ou
6 tomates cerises
1 petit oignon
1 petite courgette
(environ 130 g)
1 càc de poudre de
curcuma
1 càc de poudre de
paprika (piquant ou
non, selon envie)
Sel Kala Namak, poivre
noir

Pressez le tofu blanc ferme couvert d'un
torchon propre pour faire sortir le plus
possible l'eau qu'il contient. Il va alors mieux
absorber les aromes.
Coupez le tofu fumé et blanc en lamelles puis
écrasez à la fourchette pour obtenir des
grumeaux plus ou moins grands.
Coupez l'oignon en dés ou sinon en semi
rondelles bien fines.
lavez les tomates et la courgette, puis coupez
en dés ou en deux pour les tomates cerises.
Chauffez de l'huile dans une poele anti-
adhésif et y versez les grumeaux de tofu.
Remuez régulièrement et laisser dorer
légèrement. S'il y a quelques bouts qui
deviennent bien croustillants c'est tant mieux
!
Saupoudrez le tofu de curcuma et paprika,
bien mélanger pour que le tofu prend bien la
couleur.
Ajoutez le yaourt, bien mélanger le tout,
laissez mijoter 1 minute puis réservez sur une
grande assiette.
Ajoutez l'oignon à la poele et faire cuire
jusqu'à légèrement doré et qu'il commence à
carameliser. Ajoutez  les tomates et la
courgette et faites revenir 3 à 5 minutes, juste
que les légumes commencent à sortir l'eau.
Rajoutez le tofu à la poele, mélangez bien le
tout puis assaisonnez avec sel et poivre.
Servez ainsi, accompagné d'un bon pain grillé.



Couvrir les petits pois à moitié d'eau chaude et

mélanger avec la pâte de bouillon. 

Mixer tous les ingrédients.

Assaisonner avec sel, poivre, huile d'olive et jus de

citron vert. 

Si le houmous est trop épais, ajouter un peu plus

d'eau. 

A déguster sur des tranches de pain, avec de

crudités ou des chips.

HOUMOUS AU PETITS POIS

1 bol de petits pois

1 càs de pâte pour bouillon

3 dattes

5 feuilles de menthe

1 tige de basilic

Zeste d'un demi citron vert

2 càs de purée d'amandes grillées

Sel, poivre, jus de citron vert, huile

d'olive

Ingrédients

Préparation



Recettes

Porridge à la Lentille Corail

Ingrédients : Préparation

50 g de lentilles corail 
10 g de flocons
d'avoine 
100 ml de lait de coco 
100 ml de lait de soja 
30 g de figues séchées
(ou dattes ou raisins
secs, abricots, etc)
20 g d'amandes
10 g de graines de
courge

Lavez les lentilles, égouttez-les puis mettez les
dans une casserole avec le lait de coco, le lait
de soja et les abricots coupées en cubes. 
Portez à ébullition puis baissez le feu et
laissez cuire le tout jusqu'à ce que les lentilles
soient fondues.
Servez avec les amandes concassées, graines
de courge et des fruits frais de saison. 


