
Le
s 

pr
ot

éi
ne

s
vé

gé
ta

le
s

Je
 cu

isi
ne

C
hr

is
tin

e 
C

A
LV

E
T

https://www.thierrysouccar.com/nutrition/livre/je-cuisine-les-proteines-vegetales-4673?utm_source=LN&utm_medium=extrait&utm_campaign=proteinesveg


SOMMAIRE

INTRODUCTION 

•	 	Le	guide	des	protéines	végétales	 p.	13

•	 	Les	légumineuses,	des	petites	graines	aux	grandes	vertus	 p.	25

•	 	Des	céréales,	oui	mais	complètes	 p.	35

•	 	Noix	et	graines	oléagineuses…	c’est	tout	bon	!	 p.	41

RECETTES 

UN APÉRITIF VÉGAN p.	51

•	 �Verrines	de	crème	de	flageolets	au	sésame	noir,	caviar	de	betteraves	

rouges	 p.	52

•	 	Guacamole	de	petits	pois,	brunoise	de	radis	roses,	sur	crumble		

de	quinoa	 p.	54

•	 	Tartinade	de	tofu	soyeux	aux	artichauts,	crackers	aux	graines	 p.	55

•	 	Caviar	d’aubergines	à	la	tapenade,	blinis	au	sarrasin	et	au	lin	 p.	56

•	 �Sauce	trempette	au	tofu	soyeux,	tomates	séchées	et	graines		

de	courge	 p.	58

BUDDHA BOWLS p.	59

•	 �L’estival,�duo	de	haricots	aux	basilic,	tomates,	olives	et	pignons	de	pin	 p.	60

•	 	L’asiatique,	riz	thaï	au	sésame,	azukis,	poêlée	de	shiitakés	et	épinards	

au	vinaigre	d’umebosis	 p.	62

•	 �L’hivernal,�sarrasin,	endives	braisées,	chou	rouge,	sauce	aux	noix		

de	cajou	 p.	63



•	 		Le�maritime,	taboulé	de	boulgour	aux	algues,	concombre,	poivrons	et	

cacahuètes	 p.	64

•	 �Le�printanier,	grains	d’orge,	fèves,	asperges,	radis	roses	et	crème	de	

cresson	à	l’amande	 p.	66

•	 �Le�terroir,	lentilles	du	Puy,	châtaignes	et	sucrine	du	Berry,	à	la	

muscade	et	aux	noix	 p.	67

•	 �L’exotique,	soupe	thaïlandaise	revisitée	au	curry	et	lait	de	coco	 p.	68

•	 	Le�vitaminé,	petit	épeautre,	chou-rave,	carottes,	orange,	gingembre	et	

son	pesto	de	pistaches	 p.	70

MUFFINS, TARTES SALÉES, ETC. p.	71

•	 �Falafels	aux	blettes	et	graines	de	tournesol	à	la	coriandre	 p.	72

•	 	Mini-pizzas	aux	aubergines	grillées	à	l’indienne	 p.	74

•	 	Pâte	à	pizza	sans	gluten	 p.	75

•	 �Muffins	à	la	farine	de	graines	de	courge,	olives	vertes	et	artichauts	au	

basilic	 p.	76

•	 	Muffins	aux	herbes	aromatiques	et	aux	graines	de	lin	 p.	78

•	 	Panisse	nappée	de	coulis	de	tomates	au	basilic	 p.	79

•	 	Tapenade	de	jeunes	fèves	 p.	80

•	 	Haricots	verts	au	pesto	citronné	 p.	80

•	 	Caviar	de	concombre	à	la	menthe	 p.	82

•	 	Béchamel	de	lentilles	corail	 p.	82

•	 	Terrine	d’hiver	aux	choux	de	Bruxelles,	châtaignes	et	lentilles	beluga	 p.	84

•	 	Terrine	froide	aux	légumes	d’été	et	flageolets	 p.	85

•	 	Tarte	automnale	aux	navets,	champignons	et	poireaux	et	sa	béchamel	

de	lentilles	corail	 p.	86

•	 	Quiche	au	fenouil,	avoine	et	graines	de	courge	au	curry	doux	 p.	88

VEGETAL BURGERS p.	89

•	 �Burger	aux	deux	flocons	et	petits	pois,	crème	d’avocat	à	l’ail	des	ours	 p.	90

•	 �Burger	au	tempeh,	courge	et	noisettes,	sauce	crémeuse	aux	champignons	 p.	92

•	 	Burger	aux	haricots	rouges	et	courgettes	épicées,	coulis	de	poivrons	

au	paprika	 p.	93

•	 �Burger	à	la	betterave	rouge	et	haricots	blancs,	sauce	aux	noix	 p.	94

•	 	Burger	aux	panais	et	lentilles	vertes,	sauce	soja-sésame	au	curcuma	 p.	96



PLATS COMPLETS CHAUDS p.	97

•	 	Cassoulet	végan	aux	cocos	et	légumes	d’été	 p.	98

•	 �Duo	de	pois	cassés	à	la	courge	butternut,	crème	d’oignon	à	l’avoine	 p.	100

•	 	Choux	de	Bruxelles	à	l’amarante	et	aux	noisettes,	tofu	fumé		

aux	5	graines	 p.	101

•	 	Couscous	de	Kamut	aux	pois	chiches	germés	et	à	la	ratatouille	 p.	102

•	 	Couscous	express	de	sarrasin	aux	azukis	et	aux	deux	choux	 p.	104

•	 	Dhal	de	haricots	mungo,	carottes	à	la	coriandre,	sauce	au	yaourt	de	

noix	de	cajou	 p.	105

•	 �Chili	sin	carne	aux	mogettes	de	Vendée,	trio	de	quinoa	 p.	106

•	 �Flageolets	au	tofu	fumé,	champignons	à	la	crème	d’ail	et	timbale	de	

Kamut	aux	noix	de	pécan	 p.	108

•	 �Fondue	de	poireaux	au	curry	et	coco,	boulgour	de	petit	épeautre	 p.	109

•	 	Gnocchi	de	lentilles	vertes	du	Puy,	petits	pois	et	artichauts	grillés	aux	

amandes	 p.	110

•	 �Gratins	de	macaronis	au	chou	romanesco,	tofu	au	basilic	et	noix	 p.	112

•	 	Paella	aux	riz	sauvages	et	tempeh	mariné	 p.	113

•	 	Petits	farcis	d’été	au	duo	de	millet	et	lentilles	beluga	 p.	114

•	 	Quinoa	façon	mexicaine	aux	haricots	rouges,	poivrons	et	épis	de	maïs	 p.	116

•	 �Ragoût	de	légumes	anciens	et	fonio	aux	graines	de	chanvre	 p.	117

•	 	Rouleaux	de	feuilles	de	chou	farcies	au	riz	complet,	purée	de	haricots	

noirs	à	la	coriandre	 p.	118

•	 �Spaghettis	de	courge	et	boulettes	de	seitan,	bolognaise	aux	lentilles	

corail	 p.	120

•	 �Tajine	de	légumes	d’hiver	aux	pois	chiches	et	pruneaux	 p.	121

•	 	Torsades	aux	lentilles,	fenouil,	champignons	à	l’ail	et	tomates	séchées	 p.	122

DOUCEURS FRUITÉES p.	123

•	 	Verrines	de	graines	de	chia,	lait	d’amande	et	fruits	rouges	 p.	124

•	 	Muffins	aux	trois	agrumes	à	la	farine	de	pois	chiches	 p.	126

•	 �Tiramisu	de	lentilles	corail	à	la	pêche	et	aux	mûres,	copeaux	de	noix	

de	coco	 p.	127

•	 �Fondant	cru	aux	haricots	rouges,	chocolat	et	abricots	à	la	fleur	d’oranger	 p.	128

•	 	Clafoutis	auc	cerises	à	la	farine	de	souchet	et	purée	amande-coco	aux	

5	épices	 p.	130



13LE GUIDE DES PROTÉINES VÉGÉTALES

Le guide 
des protéines végétales

Quand on suit une alimentation végétarienne ou végane, la première 
question qui vient en tête concerne les apports en protéines. En effet, 
comment être sûr que nos besoins en protéines sont bien couverts 

lorsqu’on décide de ne plus manger de produits animaux  ? Comment éviter les 
carences en acides aminés essentiels ? Les recettes de ce livre sont conçues pour 
vous aider à couvrir vos besoins en protéines. Mais avant d’y venir, quelques 
explications sont nécessaires.

Les atouts santé d’une alimentation végétale 

De plus en plus d’études scientifiques pointent le doigt aujourd’hui sur le fait que 
nous mangeons trop de viande. Notre consommation excessive d’aliments carnés a 
en effet des répercussions directes sur notre santé, mais aussi sur notre écosystème 
et notre économie, sans parler des questionnements éthiques que peuvent poser les 
conditions d’élevage et d’abattage des animaux.

Aussi l’alternative végétale s’impose-t-elle naturellement, en réponse aux 
risques et aux scandales sanitaires, à l’urgence d’opter pour un développement durable 
et au choix du consommateur de consommer mieux sans dépenser plus. 
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À condition de choisir des céréales non raffinées et biologiques, de faire la 
part belle aux légumineuses et aux oléagineux, de consommer suffisamment de 
bonnes graisses (notamment riches en acides gras oméga-3) et de veiller à l’équilibre 
acido-basique en respectant le ratio 60 % d’aliments alcalinisants (légumes et fruits) 
et 40  % d’aliments acidifiants (protéines animales et végétales), une alimentation 
végétarienne contribue à :
•  réduire le risque de maladies cardio-vasculaires et de diabète,
•  réduire la constipation et même le risque de cancer du côlon de par sa richesse en fibres,
•  réduire l’hypertension de par sa richesse en potassium et sa pauvreté en sodium,
•  permettre de s’approcher davantage de son poids de forme.

Consommer uniquement des protéines végétales n’engendre donc aucune 
carence si, notamment pour les enfants et les femmes enceintes, on prend soin 
d’avoir :
•  des sources variées de protéines sur la journée (céréales, légumineuses, noix, pseudo- 
ceréales, légumes, etc. comme nous allons l’expliquer plus loin),
•  un apport suffisant en calcium, en consommant une grande variété de produits 
riches en calcium assimilable comme le brocoli et tous les choux, les haricots secs, les 
amandes, les graines de sésame…
•  un apport suffisant en fer et en zinc, en mangeant des légumineuses, des fruits secs 
oléagineux, des céréales complètes, du sésame, du tofu, des algues, du cresson, des 
épinards, des blettes, du persil, des petits fruits rouges…
•  un apport suffisant en vitamine B9 chez les femmes enceintes, indispensable pour 
prévenir certaines malformations congénitales chez l’embryon. Cette vitamine se 
trouve essentiellement dans les légumes vert foncé (feuilles de betteraves rouges, 
blettes, épinards, salades diverses et surtout laitue, chou vert et choux de Bruxelles, 
artichauts…), les algues, l’avocat, la levure de bière, les légumineuses (surtout les 
haricots secs), les oléagineux (surtout les noix, graines de lin et de tournesol...), les 
céréales complètes (surtout l’avoine) et le jaune d’œuf,
•  Et si l’on prend soin de suivre les recommandations indiquées page 22.

À noter qu’il n’est pas possible pour un végétarien de se procurer suffisamment 
de vitamine B12 par l’alimentation sauf à manger des œufs et des produits laitiers. Les 
végétaliens et les végans doivent faire appel à des suppléments de vitamine B12 ou à 
des aliments enrichis en B12.

Comment optimiser ses apports en protéines ? Suivez le guide.



15LE GUIDE DES PROTÉINES VÉGÉTALES

À quoi servent les protéines ?

L’organisme utilise les protéines comme « matériau de construction ». Les protéines 
sont donc les « briques » de l’organisme. Elles permettent de fabriquer les muscles, 
les os, les cheveux, les ongles, la peau, bref tous les organes, mais aussi de produire 
les hormones, les enzymes, les anticorps, les neurotransmetteurs… tout ce dont notre 
organisme a besoin pour fonctionner correctement.

 
 

Attention 
à l’excès d’oméga-6 !

Les végétariens, en faisant la part belle aux oléagineux (fruits 
et graines) ainsi qu’à leurs huiles, et en ne consommant pas de 
poissons gras, doivent être attentifs à ce que leur apport en acides 
gras oméga-6 ne soit pas trop élevé par rapport à celui en oméga-3. 
Un apport excessif en oméga-6 est pro-inflammatoire et réduit le 
bénéfice des oméga-3, aussi est-il avantageux pour eux d’éviter 
les huiles trop riches en oméga-6 comme celles de tournesol, 

de pépins de raisins, de maïs... et de privilégier des sources 
d’oméga-3 : graines et huiles de noix, de lin, de chanvre, 

graines de chia, huile de colza et de cameline, 
algues, pourpier, mâche...
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Quels sont les aliments  
riches en protéines ?

Les aliments d’origine animale sont généralement riches en protéines. Les viandes, 
les fromages ont une teneur en protéines qui va de 20 à 30 % environ, les œufs une 
teneur un peu moins élevée (12,5 %) alors que le lait de vache, les yaourts sont plus 
pauvres.

Mais les aliments d’origine végétale peuvent aussi afficher des teneurs en 
protéines élevées : c’est surtout le cas des légumes secs (légumineuses). Les amandes 
et les noix en sont bien pourvues également comme on peut le constater dans le 
tableau ci-dessous.

ALIMENTS 
VÉGÉTAUX

PROTÉINES  
g/100 g

ALIMENTS 
D’ORIGINE 
ANIMALE

PROTÉINES  
g/100 g

Cacahuètes 25 Blanc de dinde 
ou de poulet

28

Graines de 
courge

24 Côte de porc 27

Amandes 20 Comté (fromage) 27

Noisettes, noix 
de Grenoble

14-15 Côte d’agneau 25

Tofu 12 Steak de bœuf 25

Lentilles 7 Maquereau 24

Pois chiches 7 Saumon 20

Haricots blancs 5 Cabillaud 18

Quinoa 4,5 Œuf dur 12-13

Amaranthe 4 Yaourt 4

Yaourt au soja 3,5 Lait demi-écrémé 3

Jus de soja 3-4

Riz complet 3
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Dans une cocotte, faire revenir 2 à 3 mi-
nutes la pâte de curry jaune dans l’huile 
de coco. Ajouter le bouillon de légumes, 
le tamari, le jus du citron et 2 cuillères à 
soupe de tiges de coriandre hachées. Por-
ter à ébullition douce et laisser cuire 5 mi-
nutes environ.

Incorporer les dés de courge et les fleu-
rettes de chou-fleur coupées en deux, 

verser le lait de coco et laisser mijoter à 
feu doux quelques minutes.

Ajouter enfin les nouilles et les cuire à feu 
doux en respectant le temps indiqué sur 
le paquet. 

Servir avec les feuilles de coriandre 
fraîches.

L’exotique,  
soupe thaïlandaise revisitée 

au curry et lait de coco

Préparation : 25 min  - Cuisson : 20-25 min

Pour 1 bol Protéines : 8,4 g (le bol)
•  80 g de nouilles de riz complet  •  100 g de fleurettes de chou-fleur  •  70 g de gros dés de courge 
musquée pelée  •  20 cl de lait de coco  •  50 cl de bouillon de légumes  •  1 c. à c. de pâte de curry 
jaune doux (Autour du Riz)  •  1 petit citron vert  •  1 c. à c. de tamari  •  coriandre (tiges et feuilles)   

•  ½ c. à s. d’huile de coco
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Faire prégermer les lentilles (voir p. 28).

Faire tremper les graines de tournesol dans 
de l’eau de source ou filtrée pendant 2 h.

Faire cuire le millet dans 2 fois son vo-
lume d’eau salée au tamari, à feu doux et 
à couvert jusqu’à absorption du liquide 
(15 min).

Préparer les légumes en découpant un 
chapeau puis en vidant délicatement l’in-
térieur avec une cuillère à pomme pari-
sienne, en laissant environ 5 mm de chair 
sur le pourtour.

Faire revenir les chairs des légumes dans 
une cuillère à soupe d’huile avec les 
gousses d’ail pressées, le curcuma, le gin-
gembre et le piment d’Espelette.

Mélanger le millet, les lentilles, les graines 
de tournesol égouttées, les pulpes des lé-
gumes et le gomasio.

Farcir les légumes de ce mélange en tas-
sant bien puis les déposer dans le cuiseur 
vapeur et les faire cuire 10 à 15 minutes.

Pour un plat enrichi en protéines, servir 
avec une fricassée de champignons.

Petits farcis d’été  
au duo de millet 

et lentilles Beluga

Préparation : 30 min - Cuisson : 25-30 min

Pour 4 personnes Protéines : 13,6 g (par personne)
•  100 g de millet  •  70 g de lentilles beluga prégermées  •  50 g de graines de tournesol  •  4 petites 

courgettes rondes  •  4 petites tomates  •  4 petits poivrons rouges  •  4 petits oignons rouges   
•  2 gousses d’ail  •  tamari  •  2 c. à s. de gomasio  •  1 c. à c. de gingembre frais râpé  •  1 c. à c.  

de curcuma frais râpé  •  1 pincée de piment d’Espelette  •  huile d’olive
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Couper les abricots en petits morceaux 
dans un saladier, ajouter les baies de goji 
et recouvrir d’eau de fleur d’oranger. Lais-
ser macérer.

Faire fondre la pure pâte de cacao au 
bain-marie ou à feu très doux dans une 
casserole.

Rincer et égoutter les haricots rouges puis 
les mixer avec le chocolat fondu, la purée 
d’amande, le sucre de coco et la cannelle 

jusqu’à obtention d’une crème épaisse qui 
se solidifiera ensuite au froid.

Disposer un film alimentaire dans un 
moule à cake, répartir dans le fond les 
pistaches ainsi que les abricots et baies de 
goji bien égouttés.

Verser la crème de haricots et rabattre les 
côtés du film alimentaire puis placer au 
frais le temps que se solidifie la crème de 
haricots (au moins 2 h).

Fondant CRU aux haricots 
rouges, chocolat et abricots 

à la fleur d’oranger

Préparation : 20 min - Réfrigération : 2 h

Pour 4 personnes Protéines : 21,4 g (par personne)
•  1 petit bocal de haricots rouges cuits (250 g égouttés)  •  50 g de pure pâte de cacao (100 %  

de cacao)  •  60 g de purée d’amande blanche  •  20 g de sucre de coco  •  4 gros abricots bien mûrs   
•  2 c. à s. de baies de goji  •  1 c. à s. d’eau de fleur d’oranger  •  1 c. à c. de cannelle en poudre   

•  1 grosse poignée de pistaches décortiquées non salées
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Cuisinez 60 recettes végétariennes  
de qualité nutritionnelle exceptionnelle

Vous suivez un régime végétarien ou végan et vous voulez être sûr(e) de  
ne pas manquer de protéines ? Ce livre est fait pour vous, laissez-vous 
guider ! 

UN GUIDE DES PROTÉINES VÉGÉTALES
Tout ce qu’il faut savoir sur les protéines végétales est dans ce guide : 

•  Les véritables besoins

•  Pourquoi il n’est pas nécessaire d’associer légumineuses et céréales dans
un même repas pour couvrir ses besoins

•  Le palmarès des aliments champions en protéines vertes

•  Les 6 règles d’une alimentation végan complète au plan nutritionnel

•  Des trucs et astuces pour bien cuisiner les légumineuses

+ 60 RECETTES HYPERCRÉATIVES ET HYPERNUTRITIVES
Végétales, elles sont aussi sans gluten, sans lait et à index glycémique bas.
Régalez-vous en santé avec :

•  des verrines et des tapenades pour l’apéro,

•  des buddha bowls,

•  des burgers végétaux,

•  des plats traditionnels revisités comme les gnocchi de lentilles vertes, le
couscous de Kamut, le dhal de haricots mungo,

•  de délicieuses verrines de chia aux fruits rouges, ou encore le fondant cru au
chocolat et haricots rouges.

Pour chaque recette, la teneur en protéines est indiquée. 

C’EST BON DE SE FAIRE DU BIEN !

Christine Calvet est naturopathe et conseillère en nutrition. Elle anime des ateliers 
de cuisine bio et le blog Saison de mets. Elle est l’auteure de 4 saisons sans 
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