
Bolognaise végétarienne 
(environ 35 minutes) 

 

Ingrédients pour 8 personnes :  
 

 une tête d ail  

 oignons 2 pièces 

 huile d’olive 10 cl 

 tomates fraîches coupées 

grossièrement 1 kg 

 sauce soja 20 cl 

 sel et poivre 

 origan 20 g 

 2 sucres ou  50 g de concentré de 

tomates au choix 

 lentilles 500 g 

 1 demi botte de basilic frais emincé

 

 

Préparation des lentilles : 

 

- Faire cuire les lentilles comme indiqué sur l’emballage, (environ 20 minutes), pendant 

ce temps, préparer la bolognaise. 

 

Préparation de la bolognaise : 
 

- Tailler les oignons ainsi que l’ail en brunoise ( 3 mm )  et les faire suer dans l’huile 

d’olive sans coloration. 

- Ajouter les tomates fraîches. 

- Ajouter la sauce soja, le sel, le poivre, l’origan et le sucre ou le concentré de tomate. 

- Laisser bouillir à feu doux quelques minutes. 

- Ajouter les lentilles cuites que vous avez préalablement cuites al dente. 

- Ajouter le basilic  

- Laisser cuire environ 20 minutes à feu doux. 

 

C’est prêt ! 

 

Le conseil du chef : 
 

Accompagnez avec des pâtes longues, de préférence des spaghettis. 

Assaisonnez selon votre goût (sel, poivre). 

 

Bon appétit ! 
 

Petites définitions : 
 

Suer : Cuire doucement des légumes, à couvert ou à découvert, afin de leur faire rendre 

tout ou partie de leur eau de végétation. 

Brunoise : taillage de 3 mm à 5 mm en cube. 

 



Céréales méditerranéennes 
(environ 30 minutes) 

 

Ingrédients pour 8 personnes : 
 

 3 à 4 gousses d’ail 

 échalotes fraîches 2 pièces 

 oignons grillés ou frais 100 g 

 huile d’olive 10 cl 

 céréales gourmandes 500 g (mélange assaisonné de céréales du commerce) 

 1 demi botte de basilic frais 

 cumin moulu 1 pincée  

 piperade en boîte déjà prête 250 g  

 tomates pelées concassées 250 g  

 pois chiches cuites 250 g 

 

Préparation  

 
- Tailler l’ail ainsi que les échalottes et les oignons en brunoise de 3 mm. 

- Les faire suer dans l’huile d’olive. 

- Ajouter les céréales préparées selon les indications de l’emballage. 

- Ajouter le basilic émincé finement ainsi que le cumin. 

- Ajouter la piperade ainsi que les tomates pelées concassées. 

- Ajouter les pois chiches. 

- Laisser reposer 10 minutes. 

- Réchauffer une vingtaine de minutes à feu doux en remuant régulièrement. 

- Assaisonner selon votre goût (sel et poivre). 

 

Bon appétit ! 
  

Petites définitions : 

 
Suer : Cuire doucement des légumes, à couvert ou à découvert, afin de leur faire rendre 

tout ou partie de leur eau de végétation. 

Brunoise : taillage de 3 mm à 5 mm en cubes. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Pâtes aux fèves et à la sauce tomate 
(environ 30 minutes) 

 

Ingrédients pour 8 personnes : 

 
 penne  500 g 

 bouillon de légumes 10  cl  

 huile d’olive 10 cl 

 champignons de paris 500 g 

 1 oignon émincé 

 ail 2-3 gousses 

 crème liquide 30 cl 

 tomates fraîches coupées en dé 1kg (bien juteuses) 

 concentré de tomates 50 g 

 fèves pelées cuites 200 g 

 parmesan 

 beurre  

 

Préparation des pâtes : 
 

- Faire cuire les penne comme indiqué sur l’emballage (al dente) en ajoutant le bouillon de 

légumes à l’eau de cuisson. 

- Égoutter  les pâtes et les refroidir. Maintenir au frais avec un peu de matière grasse (huile 

d’olive 5 cl). 

 

Préparation de la sauce : 
 

- Faire suer les champignons ainsi que l’oignon émincé et l’ail avec une noix de beurre 

jusqu'à coloration. 

- Ajouter la crème liquide et laisser épaissir quelques minutes. 

- Ajouter les tomates, le concentré et l’huile d’olive ainsi que les fèves déjà précuites. 

- Laisser de nouveau cuire 10 minutes à feu doux et à couvert. 

 

Mélanger les pâtes et la sauce et laisser réchauffer le tout 5 minutes à feu doux. 

Ajouter un peu de parmesan frais avant de servir.  

 

Bon appétit ! 
  

Petite définition : 
Suer : Cuire doucement des légumes, à couvert ou à découvert, afin de leur faire rendre 

tout ou partie de leur eau de végétation. 

 
 


