
Jeudi 1er Novembre

Journée mondiale du véganisme

Dans ce livret, nous vous expliquerons ce 
qu’est le veganisme, ce qu’il apporte à la 
planète et nous vous proposerons quelques 
recettes !

A vous de vous laisser tenter à essayer des 
recettes faciles afin de varier votre alimentation.



1. Le Véganisme, qu’est-ce que c’est ?

Venant de l’anglais, le véganisme correspond à exclure 
au maximum les produits d’origine animale (comme les 
végétaliens). Mais les végans adoptent également un mode 
de vie respectueux de la planète (habillement, cosmétiques, 
loisirs...).
Beaucoup de personnes véganes cherchent à éviter la 
maltraitance animale.

2. Le Véganisme, qu’est-ce que cela apporte ?

Tout d’abord il peut vous permettre d’avoir une alimentation 
plus saine car il faut manger plus de légumes, plus de céréales 
et plus varié en général.
En arrêtant de consommer de la viande, un végan permet 
une baisse des émissions de gaz à effet de serre qui sont un 
réel problème pour la planète. L’élevage nécessite une forte 
consommation d’eau qui diminue considérablement avec 
des régimes végans.

Est-ce le meilleur régime à adapter ? Toute la planète ne peut 
pas devenir végane car cela poserait d’autres problèmes. Mais 
nous pouvons tous essayer de ne pas manger de la viande à 
chaque repas pour choisir des aliments plus respectueux de la 
planète !



3. Le 1er repas

Ingrédients :
• 11 têtes de brocoli 
• 300g de farfalle
• 10 cL de crème végétale
• ciboulette fraîche 
• chapelure et gomasio pour saupoudrer 
• sel, poivre, huile d’olive

Plat - Gratin pâtes et brocolis

1. Coupez les petits bouquets du brocoli en petits morceaux et faites 
cuire dans une casserole d’eau salée jusqu’à ce que ce soit fondant. 
Egouttez et refroidissez à l’eau glacée. 

2. Faites cuire les farfalles 
3. Dans un cul-de-poule, verse la crème végétale et ajoutez le brocoli. 

Ecrasez un petit peu à la fourchette et assaisonnez bien avec du sel 
et du poivre. 

4. Préchauffez le four à 200°C. 
5. Dans le plat à gratin, répartissez le mélange au brocoli en couche fine, 

puis une couche de pâtes, puis encore du brocoli, etc. Saupoudrez 
de gomasio et de chapelure pour faire gratiner. 

6. Enfournez pour 15 minutes ! Versez la béchamel et enfournez à 180°C 
pour 50 minutes. 

Ingrédients :
• 210g de farine / 50g de sucre / 1/2 sachet 

de levure chimique / 290g de lait de soja 
/ 1 gousse de vanille / 40g de margarine 
végétale

Dessert - Gaufres 

1. Dans un saladier, fouettez la farine, le sucre et la levure. Ajoutez le lait 
de soja progressivement en fouettant pour obtenir une pâte lisse. Faites 
fondre la margarine et verse-la dans le saladier. 

2. Terminez par fendre la gousse de vanille en deux et par ajouter les 
grains à la préparation. 

3. Faites chauffer l’appareil à gaufre. Versez une demie louche de pâte 
et laissez cuire pour obtenir une jolie couleur. 

Pour 3-4 personnes



4. Le 2e repas

Ingrédients :
• 1 oignon
• 150g de lentilles corail
• 300g d’écrasé de tomate en conserve
• 400 mL de lait de coco 
• 1 càc de curry en poudre
• herbes fraîches 
• sel, poivre, huile d’olive

Plat - Soupe de lentilles corail

1. Epluchez l’oignon et émincez-le. Faites chauffer un filet d’huile d’olive 
dans une casserole et faites-y revenir l’oignon. 

2. Ajoutez les lentilles corail et saupoudrez de curry. Déglacez avec 500 
mL d’eau puis versez l’écrasé de tomate et le lait de coco. Ajoutez 
une pincée de gros sel. Portez à ébulition puis laissez mijoter à couvert, 
à feu doux pendant 20 minutes. 

3. Ajoutez de l’eau si nécessaire et mixez la soupe. Assaisonnez et ajoutez 
des herbes ciselées. Servez avec du poivre et quelques croûtons !

Ingrédients :
• 100g d’huile de coco / 200g de sucre / 50g 

de lait végétal / 50g de compote de pomme 
/ 350g de farine / 1 càc de bicarbonate de 
soude / 1 pincée de sel / 10 à 20g de cannelle

Dessert - Bonhomme pain d’épices 

1. Préchauffez le four à 175°C. 
2. Faites fondre l’huile de coco et mélangez-la avec le sucre. Ajoutez le 

lait végétal et la compote de pomme. Mélangez bien. Versez la farine, 
ajoutez le bicarbonate, le sel et la cannelle. Mélangez à la main pour 
obtenir une pâte très facile à étaler. 

3. Farinez le plan de travail. Etale la pâte sur 0,3 à 0,5 cm d’épaisseur. 
Détaillez les formes avec des emportes-pièces de noël. Disposez les 
sablés sur une plaque avec un papier sulfurisé et enfournez pour 10 
minutes de cuisson.  

Pour 2-3 personnes

Retrouvez plus de recettes et d’idées : 
https://drrngroupe.fr/veganisme

(il faut suivre ce lien pour y accéder)


