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A lire – Très important
 

Le simple fait de lire le présent livre vous donne le droit de 
*l’offrir en cadeau* à qui vous le souhaitez. 

Vous êtes autorisé à l’utiliser selon les mêmes conditions 
commerciales, c’est-à-dire à l’offrir sur votre blog, sur votre 
site web, à l’intégrer dans des packages et à l’offrir en bonus 
avec des produits, mais PAS à le vendre directement, ni à 
l’intégrer à des offres punies par la loi dans votre pays. 

Vous êtes libre de le distribuer à qui vous voulez, à 
condition de ne pas le modifier, et de toujours citer l’auteur 
Edith Rousse-Marty comme l’auteur de ce livre, et d’inclure un 
lien vers http://lapetitefabriquededith.fr.

http://lapetitefabriquededith.com
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1 - TÉMOIGNAGES 
Tous les bienfaits du bien-manger.

« J’ai appris à mes nourrir selon mes besoins ! »

Sandrine : J’ai été voir Edith en avril parce que lors de ma troisième grossesse j’ai 

pris 30 kg et je n’arrivais pas à les perdre. J’avais de grandes envies de sucres tout 

au long de la journée et surtout le soir. Malgré mes efforts je n’arrivais pas à perdre 

du poids.

Depuis que j’ai été la voir, j’ai perdu 11 kg et je continue à perdre tranquillement 

du poids, mais surtout j’ai retrouvé une forme physique, je n’ai plus mes envies. Je 

suis à présent bien équilibrée. Je ne ressens plus ces sensations de vide ou d’envie 

de sucre incontrôlées. Je peux dire que j’ai réappris à nourrir mon corps de ce dont 

il a besoin. Elle ne m’a pas proposé un régime mais elle m’a véritablement appris 

à me nourrir selon mes besoins. Toute la famille mange de la même manière et on 

se porte tous très bien, mon mari qui avait besoin de prendre un peu de poids en a 

pris, les enfants mangent avec tout ce qui est nécessaire pour leur croissance et moi 

je retrouve peu à peu mon poids normal.

Bref une belle rencontre, une oreille attentive et pleine d’humour. Je suis ravie de 

vous avoir rencontré, merci encore pour votre soutien.

Michelle : Des recettes, mais pas que ! Cela me plaît !

Christine : « Merci pour ce beau blog riche en belles recettes pour se nourrir 

sainement. »
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« Vos publications me donnent envie de retourner en 
cuisine »

Jean-Bernard : C’est toujours avec beaucoup de plaisir que j’ouvre vos 

publications, elles me donnent envie de retourner en cuisine et de redécouvrir le 

plaisir du « home made ».

Josie : Merci de tout cœur pour toutes ces belles recettes partagées… 

Marie-Hélène : Merci, pour tous ces précieux conseils et ce joli blog illustré. 

 « Le mieux-être confirmé par les analyses. »

Catherine : « J’attendais le résultat officiel des analyses avant de m’exprimer 

ici. Et bien, le mieux être que je ressens depuis que je suis les recommandations 

nutritionnelles d’Edith est confirmé. Il y avait déjà le poids qui a diminué 

gentiment mais de façon sûre (je ne cherchais que quelques kilos à perdre histoire 

de me sentir mieux), il y avait la constipation qui a disparu après plusieurs 

décennies de présence permanente. Maintenant je sais aussi que la vitamine D est 

bien remontée et que le cholestérol a baissé. Tout en me régalant car je découvre 

une cuisine qui me va très très bien. Merci pour tout. »

Michelle : « Grand merci pour ce magnifique blog où je crois que je vais 

apprendre pas mal de choses ! A bientôt. »
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« Les symptômes qui régressent : je n’aurai jamais 
cru que ce soit aussi simple ! »

Evelyne : « Une colopathie fonctionnelle s’aggravant …près de 20 ans de 

souffrance…. heureusement, les rencontres de la vie ont mis Edith sur ma voie…

et, grâce à ses conseils précis et son soutien lors du suivi, j’ai réappris à manger 

sainement, naturellement et savoureusement ! Et mes symptômes ont été 

fortement réduits. Après tant d’examens et de traitements, je n’aurai jamais 

cru qu’aller mieux soit si simple. Et les bonnes habitudes alimentaires sont 

bénéfiques pour ma fille également. Une rencontre que je souhaite à tout le 

monde, encore merci de vos conseils. »

Evelyne 2 ans après : « Depuis ma rencontre avec Edith, il y a près de 2 ans, 

je m’alimente beaucoup mieux et les effets sur ma colopathie fonctionnelle sont 

très efficaces ! » 

Alexandrine : « Juste pour vous féliciter de la qualité de votre blog !!!!! Bravo. 

Vous êtes dans mes favoris. »
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2 - MON HISTOIRE
Comment je suis devenue conseillère en nutrition.

Bonjour, je suis Édith Rousse Marty. 

Depuis mon adolescence, j’explore le domaine de 

la nutrition et l’alimentation. J’ai commencé par 

rechercher le régime miracle qui me ferait maigrir 

sans jamais regrossir. Je ne l’ai pas trouvé ! 

Je me suis orientée vers des chercheurs en 

naturopathie comme Seignalet, Kousmine, Roux, Le Berre, etc… qui ont enrichi mon 

approche de l’alimentation. 

Je me suis formée en Ayurveda. J’ai appris l’utilisation des épices, l’action des 

aliments dans notre corps et l’art du massage. J’ai goûté au végétarisme pendant 

quelques années. 

En 2010, mon mari a déclaré une maladie cœliaque aiguë. Pour l’aider, je suis allée, 

en Belgique, à la rencontre de la chercheuse en nutrithérapie : Taty Lauwers. J’ai suivi 

son parcours de formation qui m’a permis de faire une synthèse critique de tout ce 

que j’avais appris. Aujourd’hui, mon mari va bien.

Cette épreuve, a renforcé ma détermination à aider et accompagner les personnes 

désireuses de réformer leur alimentation. Mon objectif est d’améliorer leur santé au 

quotidien, de leur proposer une alimentation-plaisir qui leur redonne goût à la vie.
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Au fil des entretiens, j’ai constaté que les erreurs alimentaires sont souvent dues à un 

manque d’organisation au jour le jour. J’ai cherché de vraies solutions. J’ai créé ce livre 

pour vous aider à vous organiser en cuisine. Pour vous monter comme il est facile de 

se faire du bien. J’ai sélectionné des recettes simples et rapides à mettre en œuvre. 

Mon but est de vous aider à manger des repas aussi délicieux que ressourçants au fil 

des jours.

Bonne lecture …
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3 - INTRODUCTION 
Pourquoi j’ai choisi de vous aider.

Trouver une alimentation qui me convienne, c’était mon rêve depuis longtemps. 

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours été interrogée par cette question. 

Même pendant mes années estudiantines, j’ai été extrêmement attentive à mon 

alimentation. Avec mes connaissances de l’époque, je m’efforçais de « bien manger ». 

Au menu le matin : un croissant et un jus d’orange; à midi : un peu de salade, quelques 

légumes en boite et une viande blanche poussés par une tranche de pain et un fruit; le 

soir : une soupe en brique ou en sachet et un yaourt.

J’avais peur de grossir, je faisais régulièrement des régimes pauvres en graisse à 1200 

calories… J’avais 20 ans et j’étais toujours fatiguée. Je rêvais d’une nourriture plaisir qui 

me ressourcerait, me donnerait de l’énergie et de la joie. 

Il m’a fallu atteindre 40 ans pour comprendre ce qui me fait du bien, ce que j’aime 

avoir dans mon assiette et me permet de travailler 10 heures par jour sans tomber 

d’épuisement.

J’ai envie de partager avec vous mes découvertes, mes pistes pour cuisiner des lé-

gumes de saison qui régalent tout le monde, vous transmettre mes savoir-faire, le 

résultat de mes recherches me nourrit autant que le contenu de mon assiette.

C’est au fil des rencontres, de mes ateliers et de mes entretiens avec des personnes 

désireuses d’améliorer leur vie, leur santé et leur quotidien, que j’ai compris 

l’importance de la transmission. 

Partager, offrir, rencontrer, échanger sont les maître-mots de mon projet qui prend la 

forme d’un livre de recettes et de conseils pour booster votre santé et vous redonner 

goût à la vie.  
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4 - MES CONSEILS DE BASE

Conseil n°1 : Mettez des défis dans votre vie !

Avoir un objectif nous permet de savoir où nous allons. C’est plus facile pour avancer. 

En matière de nourriture, c’est pareil. Fixez-vous un but, atteignable, vous augmentez 

ainsi vos chances de faire quelque chose de positif pour vous. 

Par exemple : Manger des légumes de saison toutes les semaines.

Mon défi : vous montrer que 15 min suffisent pour préparer à manger sainement !

Conseil n°2 : Organisez-vous !

Quand l’objectif est fixé, vous devez visualiser, programmer, les étapes pour y 

parvenir. Cela vous permet d’encrer votre projet dans la réalité et d’éliminer tout ce 

qui ne vous mène pas à la réalisation de votre défi.

Par exemple : Faites le planning de votre semaine en y incluant un moment pour les 

courses et un moment pour cuisiner.

Conseil n°3 : Facilitez-vous la vie !

Appuyez-vous sur l’aide de votre entourage pour réussir. Je vous propose 20 recettes 

express à réaliser au quotidien. Une façon simple et gourmande de régaler vos 

convives en 15 min de préparation.

Par exemple : Demandez de l’aide à vos proches pour cuisiner, éplucher les légumes 

ou faire les courses...
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Conseil n°4 : Faites de votre week-end votre botte secrète !

Faites le week-end (ou un autre jour) des préparations qui vous aideront tout au long 

de la semaine à tenir votre objectif. 

Il n’y a rien de pire que de ne pas savoir à l’avance ce qu’on va manger le soir quand 

on rentre, fatigué, de la journée. C’est la meilleure manière de tomber la tête la 

première dans les aliments de dépannage.

Par exemple : Prévoyez ½ journée pour faire vos courses et pour cuisiner. Préparerez 

des bases qui vous seront bien utiles tout le long de la semaine. 

Conseil n°5 : Établissez vos menus : l’art de l’anticipation !

A l’aide des recettes de ce livre et de celles que vous connaissez déjà, faites vos 

menus pour la semaine. Cela vous permettra d’avoir toujours un temps d’avance sur la 

fatigue et le manque de temps. Cela vous permet de savoir où vous allez pour être sur 

de bien l’avoir choisi.

N’oubliez pas de vous faire plaisir, même quand vous planifiez vous repas à emporter.

Par exemple : Établissez un ou plusieurs petits déjeuners types que vous répétez dans 

la semaine, prévoyez les plats que vous allez manger pour chaque repas et aussi les 

en-cas. Les tartinades salées, pour passer le cap des 17/18h en rentrant du travail, sont 

très prisées.

Conseil n°6 : Faites la liste des courses !

Une fois les menus établis, faites la liste de ce dont vous avez besoin pour les réaliser. 

Vous optimiserez vos achats, moins de dépenses, moins d’aliments qui partent à la 

poubelle… plus de plaisirs et de repos pour l’esprit. 

Par exemple : Allez voir ma liste de courses page 57.
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5 - EN PRATIQUE

A FAIRE LE WEEK-END :

Conseil n°7 : Préparer les légumes pour la semaine : (En fonction des saisons)

1. Nettoyer les fenouils, couper les tiges (à garder pour le bouillon) et découpez-les en 

cubes. Conservez 2 à 3 jours dans une boite hermétique au frigo.

2. Idem pour les poireaux : Coupez le vert des feuilles (pour le bouillon) et émincez le 

blanc.

3. Rincez et émincez les cotes du céleri. Gardez les grandes feuilles pour le bouillon.

4. Couper le romanesco en fleurettes (ou préparer tout légumes que vous allez 

consommer dans la semaine).

5. Pelez les poivrons : grillez-les légèrement au four.

Conseil n°8 : Préparez les recettes de base (très important).

1. Le bouillon

2. Le lait végétal

3. Les muffins

4. Le pesto

5. Le pain au sarrasin

6. Le fromage végétal

7. Le poulet effiloché

8. Les craquelins

Conseil n°9 : Se reposer !
Craquelins
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A FAIRE LE SOIR POUR LE LENDEMAIN :

Conseil n°10 : Anticipez

1. Vérifier le menu de lendemain pour :

2. Faire tremper les lentilles, flocons, céréales…

3. Préparer la pâte à pancake (elle se conserve 2 à 3 jours au frigo).

4. Garnir les lunchs-box (si vous mangez dehors).

Pancakes

Lentilles germées
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 1 - Lait d’amande maison (week-end)

 2 - Fromage végétal à la noix de cajou (week-end)

 3 - Bouillon maison (week-end)

 4 - Pain au sarrasin  (week-end) 

 5 - Craquelins à la tomate séchée (week-end)

 6 - Pancakes-blinis

 7 - Pâte à tarte salée sans gluten

RBase

ecettes

de
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L ait d’amande maison

Faire son lait végétal maison vous 

permet d’avoir un produit garanti sans 

additif. C’est très facile, bon et il se 

conserve 4 jours au frigo. Vous pouvez 

l’utilisez en remplacement de votre lait 

animal ou végétal habituel.



 

Ingrédients :
- 200 g d’amandes

- 1 litre d’eau pure
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Faire son lait végétal maison vous 

permet d’avoir un produit garanti sans 

additif. C’est très facile bon et il se 

conserve 4 jours au frigo. Vous pouvez 

l’utilisez en remplacement de votre lait 

animal ou végétal habituel.
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LA PETITE FABRIQUE D’EDITH
VOTRE SANTÉ NATURELLEMENT

1 - Lait d’amande maison (W.E.)
Pour 1 litre de lait :

Préparation :
Faites tremper les amandes la veille au 

soir.

Si vous avez oublié, vous n’avez pas le 

temps : 

dans une casserole, couvrez les amandes 

d’eau froide que vous portez à ébullition. 

Faites refroidir en passant sous l’eau froide 

et pelez-les.

Portez à ébullition 1 litre d’eau pure.

Versez-le sur les amandes.

Mixez 1 min. Répétez l’opération 3 fois.

C’est prêt à être utilisé.

Remarques et conseils :
Vous pouvez filtrer le lait selon l’usage que vous en faites...

Vous pouvez le conservez 48 h au frigo.

18www.lapetitefabriquededith.fr
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F romage végétal à la 
noix de cajou

Ce fromage végétal remplace sans 

rougir un fromage « traditionnel». Vous 

pourrez agrémenter une salade, le 

tartiner, garnir une tarte de légumes... 

Il s’adapte à toutes les situations. Il 

deviendra vite un incontournable de 

votre frigo !



Ingrédients :
- 100 g de noix de cajou trempées,

- 250 ml d’eau,

- Quelques feuilles d’oignons nouveaux,

- 2 g d’agar-agar,

- sel, poivre....

20

 

LA PETITE FABRIQUE D’EDITH
VOTRE SANTÉ NATURELLEMENT

2 - Fromage végétal à la noix de cajou 
(W.E.)

Ingrédients :
- 100 g de noix de cajou trempées

- 250 ml d’eau

- Quelques feuilles d’oignons nouveaux

- 2 g d’agar-agar

- Sel, poivre...

Préparation :
Les noix de cajou doivent avoir trempées idéalement une nuit, quelques heures 

peuvent convenir. Égouttez-les.

Faites chauffer l’eau et l’agar-agar dans une casserole. 

Laissez frémir 1 min.

Rincez et découpez les feuilles d’oignons.

Huilez les verrines qui servent de moules.

Dans un mixeur, mettez les noix de cajou, l’oignon et l’eau. 

Salez, poivrez. 

Mixer pour obtenir une crème lisse.

Versez dans les verres et laissez refroidir avant de mettre au frigo pour quelques 

heures.

Le démoulage se fait très facilement à la pointe de couteau.

Remarques et conseils :
Vous pouvez remplacer les noix de cajou par des graines de tournesol, moins 

onéreuses. C’est également délicieux avec du basilic ou des tomates séchées.

20www.lapetitefabriquededith.fr
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Bouillon de poule maison

Le bouillon est la base de l’alimentation 

ressourçante. Il est naturellement pré et 

pro-biotique. Il renforce votre immunité et 

améliore votre système digestif. Un vrai 

trésor dans votre frigo ! Il se conserve une 

semaine. Vous pouvez aussi en congeler 

une partie.
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LA PETITE FABRIQUE D’EDITH
VOTRE SANTÉ NATURELLEMENT

3 - Bouillon de poule maison (W.E.)

Ingrédients :
- 1 ou 2 carcasses de poulet

- 3 carottes, 2 poireaux

- 3 navets, 1 betterave rouge

- Branches de céleri… 

  ou légumes de saisons

- 3 c. à soupe de graines de lin

- 3 feuilles de laurier

- 5 ails, 1 oignon, herbes de Provence

- Gingembre frais (2 cm), Curcuma frais (4 cm)

- Sel, poivre

Préparation :
Faites frémir l’eau, puis faites cuire très doucement pendant le plus de temps 

possible. 

Plus la cuisson est longue, meilleur est le bouillon.

Veillez à ce que le bouillon reste frémissant pendant toute la cuisson (4 ou 5 

heures).

Filtrez le bouillon avant de l’utiliser pour cuire les céréales, cuire des légumes à 

l’étouffée, préparer une soupe, le boire … 

Vous pouvez le dégraisser partiellement à froid.

Remarques et conseils :
Faites varier les légumes de votre bouillon en fonction des saisons. C’est 

un probiotique, il permet grâce à la gélatine des os et au mucilage du lin, 

d’améliorer le confort intestinal. C’est un vrai trésor pour la santé.

www.lapetitefabriquededith.fr 22
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Pain au sarrasin

Le pain sans gluten est 

bien souvent la star des 

conversations !

Voici une recette toute simple 

qui plaît à tout le monde.



Ingrédients :
- 100 g de noix de cajou trempées,

- 250 ml d’eau,

- Quelques feuilles d’oignons nouveaux,

- 2 g d’agar-agar,

- sel, poivre....
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LA PETITE FABRIQUE D’EDITH
VOTRE SANTÉ NATURELLEMENT

4 - Pain au sarrasin (W.E.)

Ingrédients :
- 550 ml d’eau

- 250 g de farine de riz blanc

- 150 g de farine de sarrasin

- 100 g de farine de manioc

- 2 c à café de sucre

- 2 c à café de levain sans gluten, 1 de sel

- 2 c à soupe de poudre magique, 1 de vinaigre de cidre, 3 d’huile

Préparation :
Faites lever le levain dans 200 ml d’eau à peine tiède, 100 g de farine de 

sarrasin, la poudre magique et le sucre pendant 1h dans un endroit chaud. 

Pendant ce temps mélangez les farines et les poudres. 

Ajoutez le vinaigre au levain, l’huile et le reste d’eau. 

Mélangez tous les ingrédients de façon à obtenir une pâte molle. 

Versez la préparation dans un moule à cake ou une cocotte. 

Faites lever 1 ou 2 heures dans un endroit chaud et à l’abri des courants d’air. 

Allumez le four à 220°C et mettez le pain dans le four froid. 

Ajoutez un bol d’eau tiède dans le four pendant la cuisson pour que la croûte 

dore. Cuisson : 1 heure.

Remarques et conseils :
N’hésitez pas à ajouter des graines et des épices dans votre pain. Il ne sera que 

plus gourmand ! 

Cuit dans une cocotte en verre fermée, il est plus moelleux.

24www.lapetitefabriquededith.fr
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C raquelins de graines 
à la tomate séchée

Cette recette est particulièrement 

gourmande. Elle permet des petits 

déjeuners paléo croquants. Elle est 

aussi parfaite en amuse-gueules. 
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LA PETITE FABRIQUE D’EDITH
VOTRE SANTÉ NATURELLEMENT

5 - Craquelins de graines à la tomate 
séchée (W.E.)

Ingrédients :
- 1/2 tasse de lin doré

- 1 tasse d’eau

- 1 tasse de sésame

- 1/2 tasse de tournesol 

- 1/2 c à café de sel

- 3 ou 4 tomates séchées

- 1 c à soupe d’herbes de Provence

Préparation :
Broyez les graines de lin et les tomates séchées. 

Couvrez-les avec une tasse d’eau. 

Le mucilage se forme très vite. 

Mélangez toutes les graines et le sel.

Préchauffez le four à 180°C.

Étalez le mélange à la maryse sur 1/2 cm d’épaisseur.

Déposez sur une plaque de cuisson. 

Pré-découpez les craquelins avec la maryse. 

Mettez au four 30 à 40 min.

Quand ils sont dorés, sortez-les du four et laissez refroidir.

Cassez les craquelins en suivant les découpes.

Remarques et conseils :
Les craquelins se plient à vos envies : variez les graines et la garniture pour 

changer les goûts. Ajustez le temps de cuisson à l’épaisseur de la pâte.
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Pancakes-blinis

Cette recette vous montre 

comment sortir du pain-

beurre-confiture du petit 

déjeuner la tête haute ! C’est 

un régal, simple à préparer à 

l’avance et vite cuit le matin. 

Ça donne envie de se lever tôt 

pour en profiter un peu plus !
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LA PETITE FABRIQUE D’EDITH
VOTRE SANTÉ NATURELLEMENT

6 - Pancakes-blinis
Pour 4 personne :

Ingrédients :
- 200g de farine de riz

- 50g de farine de châtaigne 

ou de millet ou de quinoa

- 1 pincée de sel

- 2 œufs (blanc et jaune séparés)

- 1/2 cc de levure ou de bicarbonate

- 1 boîte de lait de coco

(ou 350ml d’eau et 50g de beurre clarifié)

Préparation :
Mélangez énergiquement les jaunes d’œufs et le lait de coco (eau + beurre 

clarifié).

Ajoutez progressivement les farines et la levure.

Quand le mélange est bien homogène, laissez poser, quelques heures, ou mieux 

une nuit, au frais.

Au moment de déguster, ajoutez une pincée de sel aux blancs d’œufs que vous 

battez en neige. Incorporez-les délicatement. 

Faites cuire à sec par petites louches dans une poêle bien chaude ou à la 

plancha. 

Quand les bulles qui se forment éclatent, vous pouvez retourner le pancake.
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Pâte à tarte salée 
sans gluten

Les tartes sont un moyen 

gourmand de manger des 

légumes. Voici une recette 

simple qui vous permettra de 

renouer avec ces délices.
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7 - Pâte à tarte salée sans gluten (W.E.)

Ingrédients :
- 120g de farine de riz

- 50 g de farine de sarrasin

- 30 g de fécule (pomme de terre 

  ou manioc)

- 1 c à soupe de poudre magique

- 6 c à soupe d’eau

- 6 c à soupe de beurre clarifié 

  (ou de graisse de canard)

- 1 œuf

- Sel

- Poivre

Préparation :
Mélangez la poudre magique et l’eau.

Mélangez les farines et le restes des ingrédients. 

Ajoutez la poudre trempée.

Formez une boule.

Laissez poser 30 min minimum 

Étaler.

30www.lapetitefabriquededith.fr

Remarques et conseils :
Vous pouvez garnir la pâte avec vos légumes préférés de saison. 
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Curry de romanesco-poulet 
et coco au wok

Un plat complet, cuit au wok, simple et délicieux. 

Vous pouvez le préparer à l’avance et le 

réchauffer. Il mettra un peu d’exotisme dans 

votre assiette.
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8 - Curry de romanesco-poulet-coco au wok
Pour 4 personne :

Ingrédients :
- 3 blancs de poulet

- 1 beau romanesco

- Ail, noix de cajou, gingembre

- Sel, poivre, curry

- 400 ml de lait de coco 

Remarques et conseils :
Vous pouvez remplacer le lait de coco par du bouillon de poule. De 
même, si vous n’avez pas de wok, une sauteuse peut faire l’affaire. 
C’est un plat complet idéal pour le repas de midi.
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Préparation :
Découpez les blancs de poulet en cubes grossiers, le romanesco en florettes. 

Émincez l’ail, le gingembre et les noix de cajou. Réservez dans de petits plats. 

Prélevez une partie du gras du lait de coco. Mettez-le à fondre au wok.

Quand c’est chaud, faites revenir les cubes de poulet et les noix de cajou. Le 

poulet commence à changer de couleur, ajoutez une cuillère à soupe de curry. 

Remuez bien avant d’ajouter les fleurettes de romanesco.

Laissez revenir quelques instants. Attention la cuisson au wok peut être rapide. 

Ajoutez l’ail. Baissez le feu et mouillez avec la moitié du lait de coco.

Couvrez et laissez mijoter quelques minutes. 

Vérifiez la cuisson en piquant une fleurette qui doit être moelleuse.

Versez enfin le reste de lait de coco et le gingembre. 

Salez, poivrez. Arrêtez le feu. Patientez 2 minutes. C’est prêt !!!
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Céleri à la tomate

Le céleri est très riche en silice 

et facile à préparer. Vous en 

trouverez tout l’hiver sur les 

marchés. Profitez-en pour vous 

régaler.
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9 - Céleri à la tomate
Pour 4 personnes :

Ingrédients :
- 3 bouquets de céleri

- 500 g de saucisse de canard

- 1 bocal de coulis de tomate

- 1 oignon, 2 grains d’ail

- Sel, poivre, cannelle, clous de girofle

- 1 louche de bouillon de poule maison

Remarques et conseils :
Vous pouvez remplacer la saucisse de canard par de la saucisse de 
porc (attention, il contient des amines) ou par de la poitrine sèche 
émincée finement. Sans protéines animales, ça marche aussi.
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Préparation :
Dans une cocotte en fonte, faites chauffer une c. à soupe de graisse, 

Émincez l’oignon et l’ail et mettez-les à fondre dans la cocotte avec les clous de 

girofle et le bâton de cannelle.

Débitez la saucisse en petits tronçons. Mettez-les à dorer dans la cocotte.

Pendant ce temps, découpez le céleri en fines lamelles. 

Faites-le revenir avec les autres ingrédients.

Quand ils sont bien dorés, versez le coulis de tomate et le bouillon. Épicez et 

laissez mijoter 20 min environ.

C’est prêt quand le céleri est bien fondant. 
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Poulet effiloché 
(Pulled chicken)

C’est un plat à avoir toujours 

dans le frigo ! Tellement meilleur 

quand il est réchauffé. Et il se 

marie avec tous les légumes de 

toutes les saisons... Pourquoi 

s’en priver ?
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10 - Poulet effiloché (Pulled chicken)
Pour 4 personne :

Ingrédients :
- 500 g de blancs de poulet

- 100 ml de coulis de tomate

- 1 louche de bouillon maison

- 3 c à soupe de vinaigre de cidre

- 2 c à soupe de tamari lacto-fermenté

- 2 c à soupe de graine de moutarde 

- 1 c à soupe de graisse de canard

- 1 oignon et 1 grain d’ail 

- 1 bâton de cannelle, sel et poivre

Remarques et conseils : Vous pouvez le faire cuire au four à 150°C. 
Si vous remplacez le poulet par un rôti de porc, faites-le cuire 4 h.
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Préparation :
Faites chauffer la graisse de canard dans une sauteuse ou un faitout en fonte. 

Mettez les graines de moutarde à sauter, puis l’oignon et l’ail à fondre 

doucement.

Quand l’oignon commence à caraméliser, ajoutez la louche de bouillon. 

Laissez cuire à feu doux pendant 5 min.

Ajoutez le coulis de tomate, le vinaigre, le tamari et les épices.

Laissez cuire 5 min de plus.

Mettez la sauteuse ou le faitout sur le plus petit feu, à feu doux.

Déposez les blancs de poulets dans la sauce.

Couvrez et laisser confire pendant 2 heures minimum.
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Fondue de poivrons aux 
merguez : Ojja tunisienne

Riche en couleurs et en saveurs, cette fondue 

fait voyager votre table en Tunisie. Offrez-vous 

un peu de dépaysement !
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11 - Fondue de poivrons aux merguez 
Ojja tunisienne 

Pour 2 personne :
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Préparation :
Pelez les poivrons et émincez-les. Émincez l’oignon.

Faites chauffer une c à soupe de beurre clarifié dans une sauteuse.

Jetez-y le cumin pour que les graines explosent.

Baissez le feu et mettez l’oignon à fondre, puis les poivrons.

Coupez les merguez et ajoutez-les à la préparation. 

A feu moyen, faites revenir le tout. 

Ajoutez le bouillon et les épices.

Laissez mijoter 10 min puis versez le coulis de tomate. 

Faites cuire encore 10 à 15 min.

Salez au moment de servir.

Ingrédients :
- 5 poivrons de toutes les 

  couleurs

- 4 merguez

- 1 petit oignon

- 200 ml de coulis de tomate

- 1 louche de bouillon maison

- 1/2 c à café de cumin en grains

- 1/4 c à café de paprika doux

- 1 pincée de piment et du sel
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Pesto de roquette

Préparez des tartinades, c’est 

bon d’avoir une « gourmandise » 

qui nous attend dans le frigo en 

rentrant du travail. C’est le plein 

de vitamines assuré pour toute la 

semaine.
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12 - Pesto de roquette (W.E.)
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Remarques et conseils :
Parfumez du poisson poché avec ce pesto, agrémentez des tranches de radis 

pour une entrée fraîche et savoureuse.

Ingrédients :
- 1 bouquet de roquette

- 1 poignée de noix de cajou

- 1 tomate fraîche 

  ou 3 tomates sèches

- 1/2 tasse d’huile d’olive

- Sel, poivre 

  ou piment d’Espelette

Préparation :
Triez la roquette, ôtez les tiges et rincez les feuilles. 

Égouttez-les.

Mettez tous les ingrédients dans le bol du mixeur. 

Réduisez-les en purée fine.

Ajustez la texture en ajoutant de l’huile d’olive.

Vérifiez le goût et épicez. 
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G   âteau de légumes paléo

Le gâteau de légume est le plat unique 

champion des pique-niques de midi !  

C’est simple à préparer, facile à emporter, 

aussi bon chaud que froid… Vous ne pourrez 

plus vous en passer !
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13 - Gâteau de légumes paléo
Pour 4 personne :

Ingrédients :
- 500 ml de lait végétal

- 3 œufs

- 150gr de poudre d’amande

- 300/400gr de légumes pré-cuits

- 1 poignée de noix de cajou

- Cannelle

- Noix de muscade

- Sel, poivre

Option : ½ c. à café de graines 

de cardamome noire

Préparation :
Préchauffez le four à 200°.

Dans un saladier, mélangez les œufs, le lait, la poudre d’amande, les épices.

Ajoutez les légumes et les noix.

Graissez le plat.

Versez la préparation dans le plat à gratin.

Faites cuire dans le four 30 mn environ.

Remarques et conseils :
Vous pouvez varier les légumes pour vous adapter aux saisons. Vous pouvez 

aussi mettre de la poudre de noisettes, de graines de tournesol, de noix de 

cajou, ajouter des épices... Broyez vous même les graines pour plus de saveurs.
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V   elouté de courgettes

Les veloutés de légumes d’été sont les 

bienvenues quand les soirées se font 

fraîches. Elles sont simples, rapides à 

préparer et délicieuses .Laissez parlez 

votre créativité !
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14 - Velouté de courgettes
Pour 4 personne :

Ingrédients :
- 1 belle courgette ou 

  2 moyenne

- 1 petit concombre (facultatif)

- 1/2 tasse de flocons de 

  pois chiche trempés

- 1 ou 2 louche de 

  bouillon maison

- 1 c à soupe de purée de 

  sésame

- Quelques feuilles de basilic

  menthe ou persil...

- Sel, poivre, cannelle

Préparation :
Faites cuire à la vapeur douce la courgette, le concombre pelé et les flocons.

Versez tous les ingrédients dans le bol du mixeur. 

Mixez finement.

Vous ajustez la texture en ajoutant du bouillon de poule.

Remarques et conseils :
Cette recette de base se décline selon vos envies en variant les légumes, les 

flocons et les épices.
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S   oupe de potiron
  aux lentilles corail
La soupe du soir est un classique. 

Dans cette version, elle est rapide, 

riche en vitamine et nourrissante. 

Un vrai plat unique !
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15 - Soupe de potiron aux lentilles corail
Pour 4 personne :

Ingrédients :
- 500g de potiron

- 1 tasse de lentilles corail

- 1 grosse pincée de cannelle

- 1 l. de bouillon maison

- Noix de muscade 

- Sel et poivre

Préparation :
Préparez à l’avance les lentilles corail en les faisant tremper dans de l’eau 

fraiche.

Pelez et coupez grossièrement le potiron.

Disposez-le dans le cuit vapeur.

Rincez les lentilles corail et placez-les sur les morceaux de potiron.

Faites cuire le tout environ un quart d’heure. 

Quand c’est cuit, mixez le tout avec du bouillon maison.

Epicez.

Dégustez immédiatement.

Remarques et conseils :
Vous pouvez varier les légumineuses en utilisant des flocons (pois cassés, pois 

chiches) qui ont le même temps de cuisson que le potiron. Pensez toutefois à 

bien les faire tremper avant la cuisson.
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Fenouil aux noix de cajou

Le fenouil est lui aussi un légume d’hiver riche 

en silice. Sa saveur douce vous enchantera. 

Il a l’avantage de pouvoir être mangé 

entièrement : chair et tiges. Cette recette à sa 

place dans votre boite déjeuner car elle est 

aussi bonne chaude que froide !
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16 - Fenouil aux noix de cajou
Pour 4 personne :

Ingrédients :
- 1 kg de fenouil

- 2 poignées de noix de cajou

- 1 c à café de graine de cumin

- 1 louche de bouillon maison 

- 1/2 c à soupe de graisse*

- Sel, poivre

Préparation :
Coupez les tiges du fenouil et réservez-les pour le bouillon.

Coupez les fenouils en dés. Lavez-les.

Faites chauffer la graisse dans une sauteuse. 

Ajoutez les graines de cumin pour qu’elles explosent.

Faites dorer les noix de cajou. Attention, ça va très vite !!! 

Ajoutez le fenouil, remuez, assaisonnez et déglacez avec le bouillon.

Couvrez, baissez le feu.

Laissez cuire 10 min.

C’est prêt !

Remarques et conseils :
* J’utilise le plus souvent de la graisse de canard ou du beurre clarifié pour cette 

recette. Vous pouvez y mettre de l’huile de coco ou de palme bio-équitable.

C’est un plat délicieux, tout simple à réaliser. 

50www.lapetitefabriquededith.fr



 

5151www.lapetitefabriquededith.fr

Poireaux aux épices

Les poireaux, c’est bon ! 

En préparant le bouillon de la 

semaine, faites cuire les blancs de 

poireaux. Ils peuvent être mangés 

tels quels ou utilisés comme base 

dans des gâteaux de légumes… ou 

ajoutés dans votre soupe du soir.



 

52

LA PETITE FABRIQUE D’EDITH
VOTRE SANTÉ NATURELLEMENT

17 - Poireaux aux épices
Pour 4 personne :

Ingrédients :
- 4 ou 5 poireaux

- 3 clous de girofle

- 2 gousses de cardamome noire

- 1 cc de graines de moutarde

- 1 louche de bouillon maison

- Sel, poivre, 1 cc de graines de cumin

- 1/2 cc de massala maison 

  ou de curry du commerce

Préparation :
Émincez les poireaux et rincez les biens. 

Ouvrez les gousses de cardamome.

Réservez les graines et conservez les gousses pour le bouillon maison. 

Faites chauffez un peu de graisse dans votre sauteuse ou poêle. 

Quand c’est bien chaud, faites revenir légèrement le cumin, la moutarde, les 

clous de girofle et les graines de cardamome. 

Lorsque les graines sautent, versez les poireaux et remuez énergiquement.

Attendez, que les poireaux aient des velléités d’attacher au fond de la sauteuse, 

pour ajouter le curry ou le massala et déglacer avec le bouillon maison.

Baissez le feu et laissez mijoter une quinzaine de minutes à couvert.

Salez et poivrez à votre convenance. Couvrez et patientez 5 min avant de servir.

Remarques et conseils :
Vous pouvez servir ces poireaux parfumés à midi pour accompagner une viande 

grillés ou un poisson poché oule soir avec une semoule de fonio ou un boulgour 

de sarrasin. Si vous n’avez pas tous les épices, lancez vous quand même.
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 20 - Compote fraise-rhubarbe (façon crumble)
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Muffins à l’orange

La collation de 16-17h fait 

partie des rituels des enfants 

et de bien des adultes. C’est le 

moment de la journée où il se 

mange le plus de nourritures de 

confort sans intérêt nutritionnel. 

En préparant les goûters pour 

la semaine vous en faites 

un moment de gourmandise 

consciente et ressourçante. 
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18 - Muffins à l’orange (W.E.)

Ingrédients :
- 2 oranges entières

- 2 pommes

- 6 œufs

- 200 g de farine de riz blanc

- 100g de farine de lupin ou d’amarante

- 100 g de sucre

- 70 g de graisse *

- 1 c à soupe bombée de 4 épices

- 1 c à c de mix gom ou 10 g de poudre magique

- Sel, 1 clou de girofle, 1 c à café de bicarbonate

Préparation :
Dans le mixeur, mettez les oranges lavées et coupées en 4. 

Ajoutez les pommes pelées et épépinées. 

Cassez les œufs, ajoutez le sucre, la graisse, le texturant et les épices.

Dans un cul de poule, mélangez les farines et le bicarbonate.

Préchauffez le four à 200°C. Quand la préparation est bien lisse dans le mixeur, 

versez-la sur la farine et mélangez bien pour avoir une pâte lisse et homogène.

Versez dans les moules à muffins et enfournez pour 45 min.

Remarques et conseils :
* J’utilise souvent la graisse de canard ou le beurre clarifié pour faire cette 

recette. Vous pouvez aussi utiliser l’huile de palme (bio-équitable) ou de coco.

Ces muffins se conservent très bien 5 à 6 jours dans une boite au bas du frigo 

ou 3 à 4 jours à température ambiante
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C ake aux carottes
(carrot cake)

Petit surprise gourmande : un 

goûter sans sucre ajouté ! Un 

délice qui ne met pas votre 

santé en péril et qui satisfait 

votre appétit de douceurs. 
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19 - Cake aux carottes (Carrot cake)

Ingrédients :
- 150 g de farine de riz blanc 

- 200 g de poudre d’amande 

- 50 g de farine de manioc 

- 70 g de dattes dénoyautées 

- 6 œufs 

- 150 g de beurre clarifié 

- 150 ml de jus de carotte 

- 1 c à café de bicarbonate 

- 1 c à soupe de vinaigre de cidre 

- 1 zeste d’orange, Cannelle, Graines de sésame, sel

Préparation :
La veille, faites tremper les dattes dans le jus de carotte.

Mélangez les œufs, la poudre d’amande et la poudre à lever dans le bol du 

mixeur.

Préchauffez le four à 200°.

Ajoutez la farine de riz, la graisse, le jus de carotte et les dattes. 

Mixez, vous devez obtenir une pâte homogène pas trop fluide. 

Ajoutez les épices. 

Versez dans un moule à cake chemisé. 

Mettez à four chaud pour 35 à 45 min. 

La cuisson est finie quand la pointe du couteau sort sèche.

Remarques et conseils :
Pour une touche plus sucrée, ajoutez quelques cubes d’oranges confites.
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C ompote fraise-rhubarbe 
(façon crumble)

Friandise printanière légèrement acidulée, 

elle séduit les gourmets. Laissez vous tenter, 

vous ne le regretterez pas ! 
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20 - Compote fraise-rhubarbe 
(façon crumble)

Ingrédients :
- 400 g de rhubarbe épluchée

- 400 g de fraises équeutées

- 8 c à soupe rases de sucre roux

- 4 ou 5 sablés faits maison

- 1 filet d’eau

Préparation :
Faites compoter les fruits, coupés en cubes, à feu doux pendant 15 min. 

Laissez refroidir.

Émiettez les sablés faits maison

Passez-les quelques minutes sous le grill pour donner plus de croustillant. 

Répartissez la compote dans les verrines de service 

Parsemez de miettes de sablés grillées.

Remarques et conseils :
Vous pouvez remplacer les sablés par des amandes ou noisettes légèrement 

grillées et concassées. 
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7 - LA LISTE DES COURSE 

Je fais mes achats en boutiques bio et sur les marchés auprès des producteurs locaux 

dont je connais le travail.

Légumes et fruits 
(selon la saison)

• 2 oranges

• 2 pommes

• 1 kg de fenouil

• 3 carottes

• 2 navets

• 1 betterave rouge

• Ails

• Oignons

• 4 à 5 poireaux

• 500 g de potiron

• 1 gros romanesco (ou des petits)

• 400g de légumes de saison

 - Courgettes

 - Poireaux

 - Potirons 

 - Carottes

 - etc.. 

 (pour le gâteau de légumes)

• 1 grosse courgette ou 

 2 moyennes

• 3 bouquets de céleri

• 1 bouquet de roquette

• Gingembre frais

• Curcuma frais

• Oignons nouveaux

• 5 poivrons

• 500g de rhubarbe

• 400g de fraises

Produits secs

• 500g d’amandes

• 300 g de noix de cajou

• 500g de graines de lin 

• 1 kg farine de riz blanc

• 500 g de farine de châtaigne

• 500 g de lentilles corail

• 1 sachet de tomates sèches

• 500g de graines de sésame

• 500g de graines de tournesol

• 1 boite d’herbes de Provence 

 fines

• 1 sachet de flocons de pois 

 chiches

• 100 g de dattes
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7 - LA LISTE DES COURSE (SUITE)

Épicerie

• Graines de moutarde

• Cardamome noire

• Noix de muscade

• Feuilles de laurier

• Curry

• 4 épices à gâteaux

• Cumin en graines

• Clous de girofle 

• Bicarbonate de sodium

• Mix gom

• Purée de sésame ½ complète

• Purée d’amandes blanche

• Agar agar

• Tamari lacto-fermenté

• Cannelle en bâton

• Paprika doux

• Sucre de coco ou ½ complet

• 1 briquette de jus de carottes

• 1 kg de farine de sarrasin

• 500 g de farine de manioc

• Levain sans gluten

• Vinaigre de cidre

Conserves

• Vinaigre de vin

• 800 ml de lait de coco 

 (2 boites ou 4 briquettes)

• 1 bocal de coulis de tomate

• Huile d’olive

• Graisse de canard

• Huile de coco ou de palme 

 bio-équitable

Protéines

• 12 œufs

• 1 carcasse de volaille

• 300 à 500g de poulet

• 500 g de saucisse de canard

• 4 merguez
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8 - CONCLUSION 

Bravo ! Vous avez lu ce livre en entier, et je peux vous assurer que tout le monde 

n’en fait pas autant : le simple fait de l’avoir terminé vous distingue de la majorité des 

gens et montre que vous êtes une personne déterminée à prendre votre santé en 

main.

Agissez donc MAINTENANT en prenant 15 mn par jour pendant quelques mois pour 

cuisiner les recettes que je vous propose. Je peux vous assurer que vous en sentirez 

les bienfaits. Une nouvelle vie s’offrira à vous, votre corps vous remerciera, vous aurez 

plus d’énergie, votre moral reprendra des couleurs et vous profiterez mieux de la vie.

 Voudriez-vous que je vous coache ou que je vous aide ?

Si tout ce que vous venez de lire vous semble écrasant et que vous vous sentez 

perdu ou que vous voulez de l’aide, j’ai plusieurs solutions pour vous :

- Une réforme alimentaire guidée pas à pas, cela vous permet de faire un bilan et de 

comprendre comment vous faire du bien.

Pour aller plus loin, visiter mon site : http://lapetitefabriquededith.fr

- Une cure détox : Ce séjour est conçu pour vous permettre de découvrir une 

nouvelle façon de manger et de vivre ce changement. Vous repartez ressourcé, massé 

et plein de nouvelles compétences en matière de santé et de cuisine !

https://lapetitefabriquededith.com/
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C’est un programme étape par étape que j’ai conçu pour vous accompagner 

personnellement et vous aider concrètement à mieux vivre et mieux manger.

Ces conseils sont réservés uniquement aux quelques personnes motivées qui 

veulent vraiment travailler avec moi. Je vous ferai profiter de mon expertise. Vous 

apprendrez mon savoir faire en cuisine et mes techniques de santé naturelle. Je vais 

vous emmener dans les coulisses de ma cuisine, vous découvrirez mes méthodes et 

mes stratégies pour manger sain au quotidien.

Si vous avez apprécié ce livre, vous trouverez d’autres propositions qui vous 

intéresseront surement sur mon blog « Les Cures d’Edith ».

Cliquez ici pour les découvrir : https://boutique.lapetitefabriquededith.fr/

9 – MERCI DE VOTRE ATTENTION : À vous de jouer !

https://boutique.lapetitefabriquededith.com/
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