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1. Lait d’amande : 

Ingrédients 
1 tasse d’amandes crues 
4-6 tasses d’eau filtrée 
Vous aurez besoin d’un sac de lait de noix (sinon, vous devriez peler les amandes suite au 
trempage) et d’un mélangeur à haute vitesse 
 
Préparation 
Faire tremper les amandes crues pendant la nuit à la température de la pièce. 
Le lendemain, égoutter et rincer abondamment. 
Mettre dans le mélangeur avec 4 à 6 tasses d’eau filtrée (selon la consistance désirée), et 
mélanger à haute vitesse jusqu’à ce que le mélange devienne blanc et homogène. 
Passer à travers le sac de noix et serrer jusqu’à la dernière goutte ! 

 
Suggestion : selon vos goûts et préférences, vous pourriez ajouter : 

• 1-2 datte(s) dénoyautée(s) (repassez le lait au mélangeur pour un goût sucré) 
• 1-2 c. table de sirop d’érable 
• Du cacao en poudre, de la vanille, etc. 

 

2. Trempette aux noix de cajou, ail et fines herbes et légumes : 

Ingrédients pour la trempette de noix de cajou de base : 
1 tasse de noix de cajou crues 
1/4 tasse d’eau froide 
1 pincée de sel 
1/2 c. thé de jus de citron frais 
 
Préparation 
Ajouter tous les ingrédients dans le mélangeur et mélanger jusqu’à l’obtention d’une 
crème lisse et homogène. 
 
Trempette à l’ail et aux fines herbes : 
1-2 gousses d’ail 
2 tiges d’échalotes vertes hachées très finement 
¼ tasse de fines herbes fraîches hachées finement (au choix ou un mélange), i.e. mélange 
d’aneth, origan, coriandre, persil. 
1 c. table d’huile d’olive extra-vierge pressée à froid 
(Sel et poivre au goût) 
Ajouter les ingrédients ci-hauts à la préparation de trempette aux noix de cajou de base et 
bien mélanger avec la cuillère en bois. 
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3. Salade de quinoa aux crevettes et à la coriandre (Recette page 128 du livre 
‘Cuisiner pour vaincre la douleur et l’inflammation chronique) 

Ingrédients : 
1 tasse de quinoa 2 couleurs 
½ tasse de jus d’orange 
2½ tasses de crevettes nordiques décortiquées 
 ½ poivron rouge haché finement 
3 oignons verts émincés 
Coriandre fraîche au goût, hachée grossièrement 
2 c. à soupe de jus de lime ou de citron 
2 c. à soupe d’huile d’olive extra vierge 
Sel et poivre au goût 
Feuilles de laitue frisée ou de jeunes épinards (facultatif) 
 
Préparation : 
Bien rincer le quinoa et égoutter 
Dans une casserole, mettre le quinoa, le jus d’orange, 1½ tasse d’eau et une pincée de sel.  
Couvrir et porter à ébullition. Faire mijoter sur feu doux environ 15 minutes ou jusqu’à ce 
que le liquide soit absorbé. 
Laisser reposer à couvert de 5 à 10 minutes. Étendre le quinoa sur une plaque et laisser 
refroidir. 
Dans un grand bol, mélanger le quinoa refroidi, les crevettes, le poivron, les oignons 
verts, la coriandre, le jus de lime ou de citron et l’huile d’olive. Saler et poivrer au goût. 
Servir sur des feuilles de laitue ou d’épinards, si désiré. 
 

4. Tapenade aux olives noirs et au zaatar 

Ingrédients : 
1 tasse d’olives noirs dénoyautées 
2 c. à soupe de câpres 
2 c. à soupe d’huile d’olive 
1-2 gousses d’ail émincées finement 
1 c. à soupe de jus de citron 
1/4 tasse de persil haché grossièrement (facultatif) 
2 c. thé de Zaatar (sinon 2 c. thé mélange d’origan/sumac) 
 
Préparation : 
Mettre tous les ingrédients dans un robot culinaire et mélanger. 
Saler et poivrer au goût. 
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5. Boules d’énergie aux amandes et cacao 

Rendement : environ 24 boules 
 
Ingrédients : 
1 tasse d’amandes crues  
1 tasse de dattes medjool (ou environ 170-180g) 
3 c. table de poudre de cacao cru 
¼ c. thé de sel rose himalaya ou fleur de sel 
1 c. table de graines de chia 
½ c. thé d’extrait de vanille 
1 c. thé d’huile de noix de coco ou de beurre de noix de coco 
 
Pour l’enrobage des boules : 
¼ tasse de pistaches hachés grossièrement 
ou ¼ tasse de noix de coco râpé non-sucré 
ou ¼ tasse de poudre de noix de coco 
ou ¼ tasse de graines de chanvre 
 
Préparation : 
Mettre tous les ingrédients dans un robot culinaire et bien mélanger jusqu’à une 
consistance homogène. 
Former des petites boules 
Enrober les boules selon vos goûts. Je recommande de faire une variété. 
 
 


