
La cuisine végétarienne

Beaucoup de questions 
se posent quand on parle 
de cuisine végétarienne : 
pourquoi manger sans 
viande, quels sont les 
enjeux, les contraintes et 
les intérêts ?

Où ?
Association Au Ras du Sol
1, Route de l'Amourette
Lieu-dit Beauchamp
24 230 Vélines

Quand ?
Le 11 Février 2017 de 14h à 18h

Nombre de participants : 16
 

 

Pourquoi manger 
végétarien ?
Afin de comprendre les enjeux liés à 
une alimentation végétarienne, Henri a 
d'abord ouvert la discussion sur les 
impacts environnementaux d'une 
alimentation carnivore issue de 
l'agriculture industrielle. Les enjeux de 
ce type d'agriculture résident dans la 
sur-consommation des ressources 
telles que l'eau et les terres, la perte de 
biodiversité et la pollution des milieux. 
Du point de vue sanitaire, les études 
scientifiques montrent que les protéines 
animales influencent significativement 
le développement de maladies telles 
que le diabète ou le cancer. Il a été 
constaté que la consommation de 
végétaux augmente la capacité de 
résilience de l'organisme face à ces 
maladies.
Henri a finalement soulevé la 
problématique du bien-être dont 
l'alimentation serait un élément 
impactant. Les discussions ont ensuite 
glissé vers des concepts ésotériques !
Cette partie théorique a permis de 
poser des bases scientifiques à cette 
thématique tout en offrant à chacun la 
possibilité de se forger une idée de la 
manière dont il souhaite se nourrir !

 Le houmous 
Pois chiches cuits

Tahini (pâte de sésame)

Jus d'un citron

Huile d'olive

Ail - Cumin – Sel - Poivre

Dans un mixeur (ou un saladier), verser les 
pois chiches ainsi qu'un peu de leur eau de 
cuisson. Mixer légèrement. Puis ajouter l'ail 
émincé, l'huile d'olive et une cuillère à soupe 
de tahini. Mixer jusqu'à obtenir une pâte soit 
légèrement grumeleuse soit onctueuse, 
selon les préférences. Pour finir, relever avec 
du sel du poivre et du cumin.

Carol s'est retroussée les manches et 
nous a d'abord proposé de cuisiner des 
burgers végétariens. Cuisiner un steak 
végétarien est simple et très gustatif ! Il 
comporte principalement des haricots 
rouges et des pois chiches. Ajoutez-y 
une peu de gingembre frais pour 
éveiller les papilles et faites frire !
Pour agrémenter les burgers, une 
salade de lentilles à la betterave, à la 
menthe et la coriandre ; des petits 
choux-fleurs à l'indochinoise ; un 
houmous. Pour finir, une mousse au 
chocolat et tofu soyeux confectionnée 
par Karine, la touche finale !
Les discussions se sont menées bon 
train jusqu'en début de soirée, la peau 
du ventre bien tendue et des idées pour 
plein la tête ! 

En cuisine !

Nous remercions tous les participants qui ont pris un plaisir manifeste, ainsi que Carol, 
Henri et Julien qui ont été très ouverts, intéressants et attentionnés.

Intervenants :
Carol, Henri et Julien Sandifer

Prochain atelier :
Zéro Phyto' dans les jardins ! Le 
Samedi 29 Avril 2017
N'hésitez pas à nous partager vos idées 
d'ateliers et de chantiers !
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