Plante Ton Assiette

LA CASSEROLE DU DÉBUTANT
Les bases pour cuisiner végétal

Remplacer les produits issus d’animaux

Remplacer les oeufs
- - - Contrairement à ce que l’on peut penser, les oeufs sont tout à fait dispensables,
même en pâtisserie! Parfois, vous pouvez simplement les enlever sans que la recette
ne bouge, parfois il suffit juste de les remplacer par autre chose. Tout dépend de la
recette en question.

Gâteaux, crêpes,
pancakes, biscuits,
mugcake...

Fruits: banane écrasée, compote de pommes,
purée d’oléagineux
Graines: chia, lin
Frais: yaourt végétal, tofu soyeux

Omelette
Oeuf brouillé

Farine de pois chiche
Tofu émietté

Meringue ou mousse

Aquafaba (jus de pois chiche)

Couleur
Parfum

Curcuma
Sel Kala Namak (sel noir de l’Himalaya)

Remplacer la viande et les produits laitiers
- - - Que ce soit la viande, le poisson ou les produits laitiers, on peut très bien faire sans.
N’importe quel plat peut devenir encore plus délicieux dans sa version végétale!
Vous pouvez opter pour les similis carnés au départ (nuggets, “escalope panée”...),
mais si vous souhaitez obtenir le meilleur de vos ingrédients et garder un petit
budget, passez derrière les fourneaux, vous ne le regretterez pas!
Viandes

En magasin: tofu, tempeh, fruit du jacquier
en saumure, similis-carnés
A la maison: seitan, boulettes de légumes,
légumineuses...

Poissons et fruits de
mer

Substituez le goût de la mer avec des algues
nori, des herbes (fenouil, aneth) ou encore
certains champignons pour la texture

Lait
Crème
Yaourt
Fromage

Lait végétal
Crème végétale
Yaourts végétaux
Faux-mages (maison ou non), levure maltée

Mes essentiels pour une alimentation équilibrée
- - - Attention, il est évident que je ne me substitue en aucun cas à un(e) professionnel(le)
de la santé. Je vous fait simplement part de mes propres recherches dans ma quête
d’une alimentation végétale saine et équilibrée. Néanmoins, je n’ai pas peur
d’affirmer qu’une alimentation végétale peut vous fournir tout ce dont votre corps a
besoin pour fonctionner correctement!
Je vous conseille également de vous renseigner sur votre condition physique peu
importe votre régime alimentaire ou vos envies. Omnivores, végétariens, végétaliens,
nous pouvons toutes et tous souffrir de carences si notre alimentation n’est pas
assez équilibrée. Le tableau ci dessous résume grossièrement les produits basiques à
consommer quotidiennement, mais je vous invite grandement à faire vos
recherches et à vous renseigner d’avantage pour tout le reste (vitamines,
macronutriments, micronutriments…) Vous trouverez également juste en dessous,
une liste de ressources à utiliser pour aller plus loin.

Protéines

Légumineuses, céréales, soja, fruits à coques

Fer

Légumes crucifères, légumes colorés, agrumes

Calcium

Légumes crucifères, produits enrichis

Vitamine D et B12

Soleil et compléments alimentaires

Un mot d’ordre à retenir, cependant, il est important de se supplémenter en
Vitamine B12, tout comme un végétarien devrait le faire et tout comme certains
omnivores devraient le faire également. La prise de sang sera votre meilleure alliée
pour connaître vos besoins et vous suivre, alors lancez-vous!

Ma liste de course simple et petit budget
- - - Je fais les courses une fois par semaine, nous sommes deux à la maison et j’en ai
généralement pour une vingtaine d’euros. Si vous souhaitez garder votre budget
aussi bas que possible, il y a trois règles simples à suivre!
1.

Préparer sa liste de courses

Ne partez pas au magasin avant d’avoir fait le tour de vos placards et de votre frigo.
Ayez conscience du potentiel de ce que vous possédez déjà et faites en fonction.
Cela permettra de limiter le gâchis et vous serez sûr(e)s de ne pas acheter quelque
chose que vous avez déjà
2. Consommer de saison
Une grande partie de notre alimentation réside dans les fruits et légumes.
Choisissez-les selon la saison pour bénéficier de leurs fraîcheurs de leurs petits prix.
Par pitié, ne demandez pas de fraises en décembre.
3. Opter pour le vrac, le format famille ou encore les conserves
Personnellement, j’ai pris l’habitude de regarder le prix au kilo pour les féculents (riz,
pâtes, semoule…) et autres produits à date de conservation longue. Que ce soit en
vrac lorsque celui ci est le moins cher ou encore en paquet familial, je n’ai aucun mal
à opter pour le kilo. Enfin, n’ayez pas peur des conserves. Je prends la plupart de mes
légumineuses en conserves (haricots rouges, blancs, verts, petit pois, haricots, pois
chiche, maïs…), tout simplement parce qu’il n’y a pas de prix plus attractifs, qu’ils se
conservent sur le long terme, que l’aluminium se recycle et qu’ils sont déjà prêts à
être jetés dans une casserole. Pratique, simple, rapide et petit budget, que
demander de plus?

Dernière petite astuce, je vous invite à toujours avoir une pâte feuilletée ou brisée au
frais. Si jamais vous n’avez rien prévu et que la flemme s’empare de vous, il n’y a rien
de plus simple que de lancer une quiche ou une tarte.

Mes basiques
❏ Céréales (pâtes, riz, semoule, quinoa, boulgour…)
❏ Fruits de saison
❏ Légumes de saison
❏ Légumineuses en conserve (haricots, pois, maïs…)
❏ Boisson végétale
❏ Crème végétale
❏ Pâte brisée et/ou feuilletée

Optionnels et/ou à renouveler de temps en temps
❏ Fruits à coques (noix de cajou, cacahuètes, amandes…)
❏ Graines (sésame, courges, chia, lin…)
❏ Similis-carnés
❏ Jus de fruits
❏ Fruits et légumes surgelés
❏ Vitamine B12

Cette liste est courte parce qu’elle résume l’essentiel de ce dont j’ai besoin. J’ai une
alimentation très simple, basée sur des produits le moins transformés possible. Il est
évident que vous pouvez y ajouter tout ce qui est propre à votre mode de vie! -et il
est évident également que je n’ai pas noté ce que j’achète de temps en temps pour
faire certaines recettes! Vous pouvez également réduire encore plus cette liste en
réalisant, par exemple, votre lait végétal vous-mêmes.

Ressources pour aller plus loin:
- - - Livres:

-“M
 ieux Manger peut vous sauver la vie”, Dr Michael Greger

-“Cruelty Free”, D
 e Laurence Harang , Sabine Brels , Patrick Llore
 d , Sebastien Moro ,
Enrique Utria
- “Vegan Débutant”, Marie Laforêt

Documentaires:

“Cowspiracy”, K ip Andersen

“Earthlings”, Shaun Monson
“What The Health”, Kip Andersen
“The Game Changers” Louie Psihoyos
“Dominion”, Chris Delforce

Associations:

L-214, éthique & animaux
269-Life France, lutte pour les droits des animaux
Sea Shepherd, défense des océans et de ses habitants
The Vegan Society, M
 ercy For Animals

Cette casserole du débutant s’achève ici, en espérant vous avoir aider ou intéresser
d’une quelconque manière. Si vous avez d’autres questions ou souhaitez aborder
d’autres thèmes comme la beauté Cruelty Free, l’habillement, l’engagement,
n’hésitez pas à m’envoyer un message via le formulaire disponible sur l’onglet
“Contact” du site de Plante Ton Assiette, je me ferais une joie (et tout mon possible)
pour vous répondre au plus vite. Vous pouvez également me contacter via les
réseaux sociaux, en particulier sur I nstagram où je suis la plus active.
Au plaisir de discuter avec vous, Kathleen - Plante Ton Assiette

