
par Eve-Lyne Auger

Cuisiner végé
dans le plaisir
LE PLUS INTUITIVEMENT ET SIMPLEMENT POSSIBLE
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MODULE 1

Introduction



Introduction
EVE-LYNE AUGER, ALIAS LA FRAÎCHE

Autrice, vulgarisatrice, végé depuis 2013,

créatrice de contenu culinaire et experte en

cuisine végétarienne intuitive

MES 4 PRINCIPES DE BASE EN CUISINE : 

Plaisir

Intuition

Curiosité

Aucune culpabilité



Le défi Top 5
UN EXERCICE DE RÉFLEXION QUI
T’ACCOMPAGNERA AVANT, PENDANT ET
APRÈS MA FORMATION

Quels sont tes 5 aliments végétariens préférés?

Quelles sont tes 5 recettes végétariennes favorites?

Quels sont les 5 ingrédients végétariens que tu

aimerais découvrir?

Trouve 5 raisons pourquoi cuisiner te fait du bien



MODULE 1

Le pourquoi



Pourquoi se
tourner vers
la cuisine
végétarienne?
LES 3 PRINCIPALES RAISONS QUI
PEUVENT MOTIVER NOTRE CHOIX

GES, déforestation,

préservation de l'eau

et des océans, ...

L'environnement

Agriculture

industrielle,

antibiotiques, éthique

animale, ...

Les animaux

Consommer

davantage de

végétaux, répondre à

un problème de

santé, par goût, ...

Le bien-être



Pourquoi prendre
le temps de
cuisiner? 

QU'EST-CE QUE ÇA CHANGE
RÉELLEMENT?

Connaître la provenance de ses aliments 

 Mesurer soi-même la quantité

d’ingrédients et d’assaisonnements

ajoutés dans une recette

 Faire des économies en évitant le

restaurant et le prêt-à-manger

 Avoir des plats prêts au frigo pour les

lunchs de la semaine 

 Éviter de consommer en trop grande

quantité des aliments ultra transformés  

 Découvrir de nouvelles recettes et de

nouvelles techniques culinaires



MODULE 2

Le quoi



Mes aliments
incontournables AU FRIGO

Tofu

 Yogourt nature

 Fromage

 Lait ou boisson végétale

 Œufs

 Fruits et légumes frais

 Sauce tamari

 Mayonnaise

 Moutarde de dijon

 Worcestershire végane

 Bouillon de légumes



AU CONGÉLATEUR

Tempeh

 Fruits surgelés

 Légumes surgelés

 Noix et graines crues



AU GARDE-MANGER

Légumineuses séchées ou en conserve

 Oignons

 Ail

 Protéine végétale texturée

 Huile végétale

 Quinoa

 Riz brun

 Graines de chia

 Graines de chanvre

 Beurres de noix 

Pain multigrain

Mélanges d’épices

 Sirop d’érable

 Fumée liquide

 Levure alimentaire

 Vinaigre de cidre de pomme

 Algues séchées

 Farine tout usage non-blanchie

 Fécule de maïs

 Farine de gluten de blé



MODULE 3

Le comment



Les recettes

COMMENT LES CHOISIR?

Faire la recherche de recettes mettant en

vedette un ingrédient en particulier 

Aller vers des plats qu’on connaît et qu’on

aime déjà

 Demander des suggestions à nos amis,

collègues ou notre famille

 Sélectionner des recettes qui prennent

peu de temps à préparer

S’abonner à différents comptes bouffe

pour puiser de l’inspiration



Se faire confiance

Utiliser ses 5 sens

Se fier à ce qu’on aime 

Cuisiner avec ce qu’on a déjà à la maison

Se permettre de substituer des ingrédients dans

une recette

Se donner droit à l’erreur

Prendre son temps

Oser la répétition 

COMMENT LES CUISINER DE
FAÇON INTUITIVE?



Bagel au fromage à la crème

Smoothies

Rôtie au beurre de noix ou d’arachides

Yogourt et granola

Omelette

Sandwich OLTF (Œuf, laitue, tomate, fromage)

Pouding de chia

DÉJEUNER

Idées recettes
végés

COLLATIONS

Barres tendres

Boules d’énergie

Crudités et hummus

Fromage

Fruits frais ou séchés

Muffins

Noix



Sandwich à la tartinade de légumineuses

Wraps au tofu

Salade de pâtes

 Bol d’abondance

 Grilled cheese

 Falafels 

 Salade de quinoa

DÎNER DESSERT

Tarte

Crème glacée

Gâteau

Croustade

Pain aux bananes

Biscuits

Cupcakes

SOUPER

Pâtes à la sauce rosée

Burger végé

Riz frit au tofu

Steaks de tempeh

Pizza aux légumes grillés 

Gyros de seitan 

Cari de pois chiches 



Liste d’aliments
substituts à la
viande et au
poisson

MES INGRÉDIENTS "VIANDEUX" FAVORIS

PVT (Protéine végétale texturée/protéine de

soya texturée)

Seitan 

Le fruit du jacquier (jackfruit)

Tofu extra-ferme

Tempeh (fèves de soya fermentées)

Champignons

Légumineuses qu’on transforme



ASSAISONNEMENTS AFIN DE VOUS RAPPROCHER DES
SAVEURS DE CERTAINES VIANDES :

Sirop d’érable

Fumée liquide

Paprika fumé

Levure alimentaire (levure nutritionnelle)

Sauce tamari

Vinaigre de cidre de pomme

Worcestershire végane

Poudre d’oignons

Poudre d’ail

Poudre de champignons

Moutarde de dijon

Algues séchées 



Organisation 101

ÉTABLIR UN MENU HEBDOMADAIRE

Faire un scan des ingrédients qu'on a déjà à la

maison et ce qu'on doit passer (#PasseTonStock)

Trouver de l'inspiration dans des magazines,

livres de recettes, Instagram, Pinterest ou sur

nos sites web favoris

Déterminer 3 recettes qu'on souhaite manger

durant la semaine

Imprimer, sauvagarder ou marquer d'un signet

les recettes choisies 

Rédiger une liste d'épicerie



SE PERMETTRE D’UTILISER DES RACCOURCIS 

Légumes précoupés

 Fruits et légumes en conserve ou surgelés

 Vinaigrettes ou sauces déjà prêtes

Riz étuvé/précuit

Protéines déjà préparées

Bouillon de légumes déjà préparé

AU RETOUR DE L'ÉPICERIE 

Laver certains fruits et légumes

Couper certains fruits et légumes

 Utiliser de bonnes méthodes de conservation 



MEAL PREP 

Faire cuire une céréale à grains entiers

Faire cuire un ou plusieurs légumes 

Faire tremper des légumineuses ou des noix la

veille

Préparer une sauce ou une vinaigrette

Cuisiner un plat en entier

Cuisiner 1 ou 2 collations



La réalité

COMMENT ABORDER LE SUJET
AVEC SES PROCHES?

Être confiant.e de sa décision

Amener le sujet de manière positive

Ne pas imposer le végétarisme aux gens

qui nous entourent 

Partager ses découvertes (recette,

aliment, produit végétarien transformé) 



COMMENT S’Y PRENDRE AVEC UN.E
CONJOINT.E NON VÉGÉ/EN FAMILLE?

Rester ouvert aux compromis

Prévoir des option de repas individuels

Végétaliser des recettes à base de viande

Cuisiner davantage

COMMENT FAIRE LORSQU’ON MANGE À
L’EXTÉRIEUR DE CHEZ SOI?

Rester flexible

Choisir des restaurants végétariens ou véganes

Traîner des aliments végés à faire découvrir à son entourage

Suggérer des idées de recettes

Amener son propre plat cuisiné

Questionner l'hôte de la soirée sur les options végés qui

seront au menu

Ne pas hésiter à demander aux restaurateurs s'ils peuvent

adapter une recette pour la rendre végétarienne



Conclusion



Mes 3 conseils

1 ÉTAPE À
LA FOIS

RESTER
CURIEUX.SE

ÊTRE
BIENVEILLANT.E



Pour des recettes, des astuces et
des conseils, visitez le : 

WWW.LAFRAICHEMAG.COM
@LAFRAICHE__


