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La recette de 20 minutes
Soupe de poisson au Pernod

300 g de filet de saumon ■

300 g de dos de lieu jaune ■

½ oignon ■

60 g de carotte ■

60 g de céleri-rave ■

60 g de poireau ■

6 dl de bouillon de légumes ■

4 dl de fumet de poisson ■

3 brins de thym ■

4 cs de Pernod ■

sel, poivre ■

Détailler les poissons en cu-
bes d’env. 2 cm. Hacher 
l’oignon. Couper la carotte et 
le céleri en fines lamelles. Par-
tager le poireau en quatre 
dans la longueur, puis le débi-
ter en tronçons de 1 cm. Dans 
une casserole, faire mijoter le 
bouillon avec le fumet, le 
thym et les légumes durant 
env. 5 min. Ajouter les pois-

sons et le Pernod, couvrir et 
retirer du feu. Laisser reposer 
5 min. Saler et poivrer avant 
de servir.
Conseil: servir avec du pain 
baguette.

Valeurs nutritives par per-
sonne, environ: 29 g de pro-
téines, 6 g de lipides, 5 g de 
glucides, 850 kJ /200 kcal.

Recette
créée par

Ingrédients pour 4 personnes

Explosion gustative avec 
les mets 100% végétaliens  
trend. La consommation de  
plats qui excluent tout produit 
carné, mais qui conservent le 
côté gourmand, est en vogue. 

Prôner une alimentation sans 
aucun produit issu des bêtes 
est une tendance à la mode 
outre-Altantique, et qui com-
mence à débarquer en Suisse 
romande. Preuve en est l’ouver-
ture, en septembre dernier, du 
Helveg Cafe, à Genève. Cet éta-
blissement, le premier de ce 

genre dans la région, propose 
une carte exclusivement ve-
gan.  

«L’objectif est que le client 
prenne du plaisir à table en 
toute conscience», explique la 
gérante, Brigitte Fauran. Il y a 
toutes sortes d’adeptes. Cer-
tains privilégient ce genre 
d’alimentation pour des ques-
tions éthiques ou écologiques; 
d’autres y recourent en raison 
d’allergies; mais, bien sou-
vent, il s’agit d’un moyen de 
découvrir de nouveaux goûts 

pour varier les plaisirs et man-
ger sainement. «Le seitan à 
base de protéines de blé rem-
place avantageusement la 
viande», argumente-t-elle.

Végétarienne depuis son 
enfance, Céline Degonda, 
31 ans, a décidé, il y a deux 
ans, de ne plus consommer les 
produits dérivés des animaux. 
Certes, il faut connaître les 
apports pour contrer les ris-
ques de carences, mais cela ne 
doit pas être un frein à la pré-
paration de plats diversifiés. 

«Je prépare très souvent du riz 
à l’autocuiseur, que j’agrémen-
te de quinoa», confie la végé-
talienne animaliste, en souli-
gnant que la variété des 
légumineuses et des céréales 
est immense. «De nos jours, 
les supermarchés ont des 
rayons spécialisés et étoffés, 
alors faire ses courses n’est 
plus un casse-tête», dit-elle. 
On y trouve par exemple des 
pâtes sans œufs ou encore du 
chocolat sans lait.

Durant tout le mois de no-
vembre, elle va collaborer avec 
la Société Végane Suisse, qui 
lance une campagne d’infor-
mation. Au programme, à Ve-
vey et à Lausanne: des «shop-
ping tours», pour découvrir les 
rayons souvent méconnus, 
ainsi que des ateliers culinai-
res permettant d’appréhender 
la richesse des nombreuses 
préparations. –audrey ducommun

La nourriture 
à l’état naturel
Oubliez casseroles et temps de 
cuisson pour réaliser les recet-
tes proposées par un ouvrage 
qui met en avant une nouvelle 
tendance, la «raw food». Autre-
ment dit, la nourriture végéta-
lienne crue. Ce concept suggè-
re la préparation de plats sans 
transformation des produits, 
afin qu’ils conservent toute 
leur valeur nutritive. Pour cha-
que saison, des idées parfois 
surprenantes sont à piocher 
dans le livre. De quoi égayer les 
menus de l’entrée au dessert, 
en passant par les boissons.
«Cuisiner cru»
Editions Alternatives, 
160 pages, 32 fr. 60.

En entrée, on se régale avec une 
soupe légèrement citronnée à 
base de panais, une plante her-
bacée à racine charnue peu 
connue, et d’avocat. On peut y 
ajouter du céleri et de l’huile de 
lin. Pour le plat de consistance, 
l’incontournable brochette de 
tofu, qui peut aussi être toasté, 

s’accompagne parfaitement 
d’une sauce aux champignons, 
de légumes cuits à la vapeur 
et de riz. Enfin, une note de dou-
ceur: on peut craquer pour une 
tarte aux poires à base de lait de 
soja. La pâte biscuitée, qui se 
prépare sans œufs, est travaillée 
avec de la farine de lin.  

Un repas vegan de saison très varié

des compléments alimen-
taires sont parfois nécessaires pour éviter d’éventuelles carences.–AfP
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