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NOS RECOMMANDATIONS :
CRÈME DE CUISINE À 15 % ET CRÈME TOUT USAGE À 31 %

SAUCES À BASE DE CRÈME
Pour les pâtes par ex.

SAUCES D'ACCOMPAGNEMENT
Pour les viandes, les poissons et les légumes

SOUPES CRÉMEUSES

PLATS MIJOTÉS
Plats braisés, ragoûts, risotto

TARTES ET GÂTEAUX

ENTREMETS
Panna cotta, bavarois, mousses

CRÈMES DESSERT
Crèmes brûlées, crèmes au caramel,
crèmes catalanes, crèmes anglaises

CRÈME TOUT USAGE À 31 %

CRÈME FOUETTÉE
EN GARNITURE DE DESSERTS
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Crème de cuisine Flora Plant 15 %
DÉTAILS DU PRODUIT
DESCRIPTION

CE QU'ELLE APPORTE

Une alternative végétale à la crème fraîche,
sans allergènes, offrant la même texture crémeuse
qu'un produit laitier. S'utilise chaude ou froide
dans vos plats.

Une texture riche et crémeuse, une
intensité de saveurs et une agréable
sensation en bouche.

SES ENGAGEMENTS

POUR QUELS PLATS

• Vegan
• Sans lactose

• Sans gluten
• Aucun allergène
présent

AUTRES ENGAGEMENTS

• Sauces d'accompagnement aux champignons,
à la moutarde, ou veloutés par ex.

• Sauces pour pâtes carbonara ou alfredo par ex.
• Soupes crémeuses aux champignons par ex.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

• Entièrement végétale :
•
•
•
•

À base de fèves et d'huiles végétales
Sans huile de palme
Stable à la cuisson au bain-marie
Stable au contact de l'alcool et d'aliments acides
Stable à l'ébullition

Stable au contact
de l'alcool et
d'aliments acides

Stable au
contact de
la chaleur

Épaississante

COMPAREZ
Préparez une sauce simple aux champignons avec la
crème Flora Plant et avec une crème fraîche classique
> comparez.

CLIQUEZ ICI
POUR ACCÉDER
AU MENU
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Crème tout usage Flora Plant 31 %
DÉTAILS DU PRODUIT
DESCRIPTION

CE QU'ELLE APPORTE

Une alternative végétale à la crème fraîche,
sans allergènes, offrant la même texture crémeuse
qu'un produit laitier. Pour une utilisation dans tous vos
plats habituellement à base de crème fraîche classique.

Une texture riche et crémeuse, une intensité
de saveurs et une agréable sensation en bouche.

SES ENGAGEMENTS

POUR QUELS PLATS

• Vegan
• Sans lactose

• Sans gluten
• Aucun allergène
présent

AUTRES ENGAGEMENTS

• Sauces d'accompagnement aux champignons,
•
•
•
•

à la moutarde, ou veloutés par ex.
Sauces pour pâtes carbonara ou alfredo par ex.
Soupes crémeuses aux champignons par ex.
Crèmes dessert et pâtisseries
Crème fouettée

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

• Entièrement végétale :
•
•
•
•
•

À base de fèves et d'huiles végétales
Convient à une alimentation vegan
Stable à la cuisson au bain-marie
Stable au contact de l'alcool et d'aliments acides
Stable à l'ébullition
Stable pendant 4 h une fois fouettée

Stable au contact
de l'alcool et
d'aliments acides

Stable au
contact de
la chaleur

COMPAREZ
Préparez une crème fouettée à base de crème fraîche
classique et une autre à base de crème Flora Plant tout
usage > comparez.

CLIQUEZ ICI
POUR ACCÉDER
AU MENU
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Tarte aux pommes
à l'orange confite
POUR 10 PERS. OU + Grand classique de la pâtisserie, la tarte aux pommes
est un dessert apprécié de tous. L'orange confite et la crème fouettée lui apportent
une touche moderne et originale.
INGRÉDIENTS
Pour la pâte :
• 800 g de farine
• 4 c. à soupe de sucre en poudre
• 500 g de margarine Fruit d’Or,
coupée en cubes
• 2 gros œufs, battus avec 4 c. à soupe
d'eau froide
• 2 gros œufs battus pour le glaçage
Pour l'appareil à la pomme :
• 1,2 kg de pommes Bramley ou Braeburn
épluchées et tranchées, sans pépin

•

500 g de pommes Bramley ou Braeburn
épluchées et tranchées, sans pépin
(pour la garniture)
• 280 g de sucre Demerara
• 2 c. à café de cannelle en poudre
Pour la garniture :
• Sucre glace à saupoudrer
• Tranches d'oranges confites
• 500 g de crème Flora Plant 31 %
fouettée
• Jeunes pousses de mélisse

PRÉPARATION
1. Préchauffez le four à 180 °C.
2. Pour la pâte, incorporez la margarine

Fruit d’Or à la farine et au sucre et sablez
du bout des doigts jusqu'à obtenir la
consistance d'une chapelure. Ajoutez les
œufs et mélangez jusqu'à obtenir une pâte
ferme, puis enveloppez-le tout dans un film
alimentaire et laissez reposer.

3. Réservez un tiers de la pâte pour recouvrir

la tarte, puis abaissez les deux tiers restants
à l'aide d'un rouleau. Disposez dans un
moule à tarte et piquez la pâte sur toute
la surface à l'aide d'une fourchette.

4. Mélangez les pommes tranchées avec

le sucre et la cannelle, puis disposez-les

sur la pâte. Abaissez le reste de la pâte
et recouvrez-en l'appareil, puis piquez le
dessus avec un couteau.
5. Disposez les morceaux de pommes sur le

dessus de la tarte, puis faites cuire à 180 °C
pendant 45 à 55 minutes jusqu'à ce que la
tarte soit dorée et croustillante.

6. Pour finir, saupoudrez la tarte de sucre

glace et décorez-la avec les tranches
d'orange confite, la crème fouettée Flora
Plant 31 % et les pousses de mélisse.
Sans
lactose

Végétarien

CLIQUEZ ICI
POUR ACCÉDER
AU MENU
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Salade de betteraves
grillées
POUR 10 PERS. OU + Avec cette salade estivale fumée, crémeuse, légère et
tout en élégance, vous détenez la recette du succès auprès de tous vos convives,
même les plus carnivores.
INGRÉDIENTS

•
•
•
•

10 grosses betteraves rouges, rôties,
épluchées
et coupées en quartiers
5 bulbes de fenouil coupés finement
à la mandoline
250 g de pousses de fenouil ciselées
250 g de criste marine

•
•
•
•
•

100 g d'aneth ciselé
300 g de noisettes grillées, blanchies
et concassées
1 L de crème Flora Plant 31 %
500 g de raifort frais râpé très finement
Huile

PRÉPARATION
1. Commencez par verser un filet d'huile

sur les quartiers de betteraves, puis
assaisonnez-les et passez-les au gril.

2. Faites chauffer délicatement la crème

Flora Plant 31 % avec le raifort râpé,
laissez infuser 1 heure, puis assaisonnez.
Placez la crème dans un siphon, chargez
2 cartouches de gaz, et secouez
énergiquement.

3. Dressez l'assiette avec les tranches

de betterave, le fenouil et les pousses
de fenouil. Saupoudrez de noisettes
concassées.

4. À l'aide du siphon, ajoutez la crème au

raifort par petites touches autour de
l'assiette, puis terminez avec l'aneth
et la criste marine.
Vegan

Sans lactose
et sans gluten

CLIQUEZ ICI
POUR ACCÉDER
AU MENU
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Bortsch estival coloré

POUR 10 PERS. OU + Idéale en toute saison, cette soupe d'été haute en
couleur est copieuse et diététique et sera sans aucun doute adoptée à l'unanimité.
INGRÉDIENTS

•
•
•
•
•
•

2 grosses carottes coupées en dés
2 gros oignons ciselés en dés
2 branches de céleri coupées en dés
15 grosses betteraves rouges cuites à l'eau,
épluchées et coupées en dés
4 gousses d'ail
4 grosses pommes de terre rouges Rooster
épluchées et coupées en petits dés

•
•
•
•
•
•

3 L de bouillon de légumes
1 gros chou rouge finement râpé
4 tomates, pelées, épépinées et
émincées
1 L de crème Flora Plant 31 %
2 citrons pressés
Huile

PRÉPARATION
1. Commencez par faire suer la mirepoix

dans l'huile jusqu'à ce qu'elle soit cuite.
Ajoutez la betterave et la pomme
de terre. Attendez qu'elles soient
partiellement cuites, puis ajoutez le
bouillon et assaisonnez. Laissez mijoter
30 minutes.

2. Ajoutez le chou et les tomates,

puis couvrez et laissez mijoter encore
30 minutes.

3. Dressez l'assiette en servant d'abord la

soupe dans un bol. Séparément, fouettez
la crème Flora Plant 31 % avec le jus de
citron pour créer une crème aigre, puis
ajoutez-en une généreuse cuillerée sur
le dessus de la soupe.
Vegan

Sans lactose
et sans gluten

CLIQUEZ ICI
POUR ACCÉDER
AU MENU
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Brownie plaisir au chocolat
POUR 10 PERS. OU + Le gâteau au chocolat préféré de tous les gourmands,
revisité en un dessert encore plus généreux avec de la ganache et de la crème
fouettée au chocolat.
INGRÉDIENTS
Pour le brownie :
• 115 g de margarine Fruit d’Or
• 170 g de sucre en poudre
• 80 g de compote de pommes
• 2 c. à café de café soluble
• 2 c. à soupe d'eau tiède
• 1 c. à café d'extrait de vanille
• 75 g de farine avec levure incorporée
• 55 g de poudre de cacao
Pour la ganache :
• 170 g de lait
• 340 g de crème Flora Plant 31 %

•
•

390 g de chocolat noir
2 œufs

Pour la garniture fouettée au chocolat :
• 1 L de crème Flora Plant 31 %
• 300 g de poudre de cacao
Pour la touche finale :
• 300 g de noisettes grillées, blanchies
et concassées
• 100 g de pousses d'oseille sanguine
• 100 g de jeunes pousses d'Apple Blossom

PRÉPARATION
1. Battez ensemble la margarine Fruit d’Or

et le sucre.

2. Séparément, mélangez le café soluble

dans l'eau tiède, puis ajoutez la compote
de pommes et l'extrait de vanille.

3. Tamisez la farine et la poudre de cacao et

assemblez tous les ingrédients secs
et humides dans un même récipient.

4. Versez le mélange dans un moule

rectangulaire préalablement chemisé puis
faites cuire environ 30 à 35 minutes à
180°C. Vérifiez la cuisson de temps en
temps en insérant un couteau bien aiguisé
au milieu. Quand il ressort légèrement
souillé, retirez le brownie du four et laissezle refroidir sur une grille.

5. Pour la ganache, faites chauffer le lait,

la crème Flora Plant 31 %, le chocolat noir
et les œufs à 75 °C puis réservez
au réfrigérateur.

6. Pour la garniture au chocolat, fouettez la

crème Flora Plant à 31 %, puis tamisez la
poudre de cacao au-dessus et mélangez le tout.

7. Dressez l'assiette en y étalant une cuillerée

de crème fouettée au chocolat, ajoutez
le brownie et garnissez avec la ganache,
les noisettes grillées, l'oseille et les fleurs
d'Apple Blossom.
Brownie :

Garniture fouettée au chocolat :

Vegan

Vegan

Sans
lactose

Sans lactose et
sans gluten

CLIQUEZ ICI
POUR ACCÉDER
AU MENU
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St Jacques crémeuses
au maïs

POUR 10 PERS. OU + Saint Jacques, polenta et maïs mêlent tous leurs arômes
à ceux d'une sauce crémeuse aux crustacés dans cette délicieuse recette qui fait la
part belle aux fruits de mer, parfaite pour l'été.
INGRÉDIENTS

•
•
•
•
•
•
•

20 grosses Saint Jacques
10 épis de maïs cuits à l'eau
et décortiqués
100 g de jeunes pousses de maïs
200 g de mertensie maritime
500 g de polenta prête à frire
300 g de noix de macadamia grillées
et concassées
Huile

Pour la sauce :
2,5 kg de carapaces de crabe
2 oignons
6 carottes
2 têtes d'ail
5 étoiles de badiane
20 g de graines de fenouil
20 g de graines de coriandre
50 g de thym
1 kg de tomates coupées en dés
2 L de coulis de tomates
500 g de crème Flora Plant 15 %

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRÉPARATION
1. Pour la sauce, faites rôtir les os de crabe

à 190 °C pendant 25 minutes. Pendant
ce temps, faites cuire la mirepoix jusqu'à
coloration, puis ajoutez la badiane,
les graines de fenouil, les graines
de coriandre et le thym. Ajoutez les
carapaces de crabe préalablement
concassées avec un rouleau à pâtisserie,
puis ajoutez les tomates coupées et le
coulis de tomate, couvrez d'eau froide
et laissez mijoter pendant 3 à 4 heures.
Passez au chinois et réduisez jusqu'à
obtenir la texture voulue, puis ajoutez la
crème Flora Plant 15 % pour créer une
sauce riche et crémeuse.

2. Assaisonnez et poêlez les Saint Jacques

dans l'huile. Assaisonnez et grillez le maïs
au chalumeau (ou au four). Faites frire la
polenta dans l'huile.

3. Dressez l'assiette avec les Saint Jacques, le

maïs et la polenta, les noix de macadamia,
les pousses de maïs et de mertensie
maritime. Terminez avec la sauce aux
crustacés.
Sans lactose
et sans gluten

CLIQUEZ ICI
POUR ACCÉDER
AU MENU
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Éclairs à la crème de banane
POUR 10 PERS. OU + Une délicieuse crème à la banane, un glaçage délicat à la
vanille et une somptueuse ganache au chocolat : un éclair amélioré pour un coup
de cœur assuré.
INGRÉDIENTS
Pour l'éclair :
• 140 g de farine
• Une pincée de sucre
• 125 ml de lait
• 100 g de margarine Fruit d’Or
• 4 œufs
Pour le glaçage :
• 250 g de sucre glace tamisé
• 50 g de margarine Fruit d’Or
à température ambiante
• 25 ml de crème Flora Plant 15 %
• 1 c. à café d'extrait de vanille

Pour la ganache au chocolat :
170 g de lait
340 g de crème Flora Plant 31 %
390 g de chocolat noir
2 œufs
Pour la crème à la banane :
• 700 g de crème Flora Plant 31 % fouettée
• 6 bananes épluchées et réduites en purée
• 2 c. à soupe de sucre
Pour la garniture :
• 250 g de chips de banane
• 100 g d'oseille sanguine

•
•
•
•

PRÉPARATION
1. Préchauffez le four à 200 °C. Dans un

4. Pour réaliser le glaçage à la vanille, mélangez le

2. Retirez du feu, versez dans le mélange à base

5. Pour la ganache, faites chauffer le lait, la

saladier, tamisez la farine avec le sucre et une
pincée de sel. Placez le lait et la margarine
Fruit d’Or dans une casserole avec 125 ml
d'eau et chauffez à feu doux afin que la
margarine fonde sans bouillir. Une fois fondu,
augmentez le feu et portez à ébullition.
de farine et mélangez bien avec une cuillère
en bois jusqu'à obtenir une pâte lisse qui se
détache des rebords. Laissez refroidir avant
d'ajouter les œufs un à un, en mélangeant
bien jusqu'à ce que la pâte se détache
facilement de la cuillère (notez que vous
n'aurez peut-être pas besoin d'ajouter tous
les œufs pour obtenir ce résultat).

3. Chemisez une plaque de cuisson avec du papier

sulfurisé et réalisez plusieurs traits de pâte à
l'aide d'une poche à douille et d'un embout rond
de 1 cm. Faites cuire au four pendant environ
25 minutes puis laissez refroidir sur une grille.

sucre glace et la margarine Fruit d’Or à l'aide
d'un fouet électrique. Séparément, mélangez
la crème Flora Plant 15 % et l'extrait de vanille
et ajoutez au mélange avec le sucre glace petit
à petit. Augmentez la vitesse du fouet jusqu'à
obtenir un aspect brillant et soyeux.

crème Flora Plant 31 %, le chocolat noir et les
œufs à 75 °C puis réservez au réfrigérateur.

6. Pour élaborer la crème à la banane, fouettez

la crème Flora Plant 31 %, puis incorporez la
purée de banane et le sucre.

7. Pour servir, garnissez vos éclairs avec la crème

à la banane à l'aide d'une poche à douille,
recouvrez les éclairs de glaçage à la vanille,
puis garnissez avec la ganache au chocolat,
les chips de banane et l'oseille sanguine.
Végétarien

CLIQUEZ ICI
POUR ACCÉDER
AU MENU
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Poulpe et purée
de pommes de terre
POUR 10 PERS. OU + Un plat de poulpe fondant et sa
garniture de salicorne et de jeunes pousses de criste marine.
INGRÉDIENTS

•
•
•

3 gros poulpes (environ 4,5 kg)
20 grosses pommes de terre rouges
Rooster épluchées, coupées en deux
et cuites dans l'eau salée
1 L de crème Flora Plant 15 %

•
•
•
•

500 g d'asperges blanches épluchées,
blanchies, dont la base a été retirée
et préparées en dés
500 g de salicorne
250 g de jeunes pousses de criste marine
4 citrons épluchés

PRÉPARATION
1. Pour commencer, retirez les entrailles,

les yeux et le bec des poulpes et nettoyezles bien à l'eau froide. Emballez-les sous
vide et faite-les cuire pendant 8 heures
à 75 °C au bain-marie jusqu'à ce que la
chair soit cuite et tendre.

2. Faites chauffer la crème Flora Plant 15 %

afin de l'ajouter aux pommes de terre.
Passez les pommes de terre au pressepurée ou au tamis et incorporez la crème
Flora Plant 15 % peu à peu jusqu'à obtenir
la consistance d'une purée.

3. Pour servir, dressez l'assiette en disposant

le poulpe à côté de la purée de pommes
de terre et des asperges, puis garnissez
avec quelques brins de salicorne et pousses
de criste marine. Pour une garniture
plus sophistiquée, épluchez les citrons et
blanchissez la peau à sept reprises pour
éliminer l'amertume, puis parsemez-en
des morceaux sur le plat.
Sans lactose
et sans gluten

CLIQUEZ ICI
POUR ACCÉDER
AU MENU
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CLIQUEZ ICI
POUR ACCÉDER
AU MENU

Raviolis crémeux
au poivre
POUR 10 PERS. OU + Pâtes fraîches et fruits de mer : un mariage intemporel
parfait pour le printemps, l'été et presque toutes les saisons.
INGRÉDIENTS
Pour les pâtes :
• 325 g de farine italienne 00
• 2 œufs entiers
• 4 jaunes d'œufs
• Huile d'olive
Pour la farce au crabe :
• 500 g de chair de crabe décortiquée,
blanche et brune
• 1 oignon taillé en brunoise
• 2 gousses d'ail râpées très finement

•
•

50 g d'aneth ciselé finement
50 g de persil ciselé finement
Pour la sauce :
• 10 gros poireaux
• 100 g de livèche
• 100 g de persil
• 1 L de crème Flora Plant 31 %
• Huile
Pour la garniture :
• Jeunes pousses de criste marine

PRÉPARATION
1. Pour réaliser les pâtes, placez la farine

dans un mixeur. Séparément, battez les
œufs avec un peu d'huile d'olive, de sel et
d'eau, puis versez sur la farine en ayant
préalablement réglé le mixeur à faible
vitesse, puis attendez que la pâte soit
mélangée. Retirez la pâte de l'appareil et
pétrissez-la pendant environ 10 minutes,
puis emballez-la sous vide ou enveloppezla dans un film alimentaire et laissez-la
reposer pendant environ 30 minutes.
Une fois reposée, aplatissez-la et passezla dans le laminoir, puis affinez-la jusqu'à
obtenir l'épaisseur voulue et coupez-la en
20 cercles de taille égale.

2. Pour la farce au crabe, faites suer l'oignon et

l'ail jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Laissez-

les refroidir puis ajoutez la chair de crabe,
l'aneth et le persil, puis salez et poivrez.
Divisez le mélange en boules de 50 g,
pour farcissez-en vos raviolis.
3. Pour la sauce, faites suer les poireaux

dans l'huile, puis ajoutez la crème Flora Plant
31 %, portez à ébullition et réduisez jusqu'à
obtenir l'épaisseur voulue.
Ajoutez la livèche et le persil, assaisonnez
puis réduisez en purée pour créer une sauce
onctueuse et crémeuse.

4. Dressez l'assiette en plaçant le ravioli au crabe

au centre, la sauce autour, puis garnissez avec
les jeunes pousses de criste marine.
Sans
lactose
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Risotto crémeux
au fromage de chèvre
POUR 10 PERS. OU + Le fromage de chèvre et la crème Flora Plant 31 %
s'associent à la perfection dans ce risotto à la fois riche et léger.
INGRÉDIENTS

•
•
•
•
•

2 kg de riz à risotto Arborio
2 gros oignons blancs finement ciselés
2 gousses d'ail finement ciselées
1 kg de fromage de chèvre
500 g de pecorino

•
•
•
•
•

1 kg de petits pois
250 g de jeunes pousses de criste marine
200 g de graines de moutarde marinées
300 ml de crème Flora Plant 31 %
Huile

PRÉPARATION
1. Faites suer les oignons et l'ail dans l'huile

pour adoucir les oignons mais
sans les colorer.

2. Ajoutez le riz Arborio risotto et faites

rissoler.

3. Ajoutez le bouillon de légumes petit

à petit jusqu'à ce que le riz soit cuit
puis assaisonnez.

4. Ajoutez la crème Flora Plant 31 % afin de

donner au risotto une texture crémeuse.

5. Ajoutez les petits pois et le fromage

de chèvre et mélangez.

6. Dressez l'assiette et râpez le pecorino

au dessus du risotto pour le parsemer
de copeaux, puis garnissez avec les jeunes
pousses de criste marine et de graines
de moutarde marinées.
Végétarien

Sans lactose
et sans gluten

CLIQUEZ ICI
POUR ACCÉDER
AU MENU
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Linguine crémeuses
aux crevettes

POUR 10 PERS. OU + La saveur des crevettes fraîches et des champignons,
associée au fondant des œufs mollets et des pâtes crémeuses font toute la réussite
de ce plat ; un choix ultra savoureux qui se dévore !
INGRÉDIENTS

•
•
•
•

2 kg de linguine sans gluten
10 œufs mollets coupés en quartiers
500 g de chanterelles
500 g de morilles

•
•
•
•
•

2 L de crème Flora Plant 15 %
2 kg de crevettes géantes tigrées
250 g de jeunes pousses de criste marine
250 g de jeunes pousses d'amarante rouge
Huile

PRÉPARATION
1. Pour commencer, plongez les linguine dans

l'eau bouillante jusqu'à ce qu'elles soient
tendres, puis égouttez-les.

2. Faites revenir les champignons dans l'huile

et assaisonnez, puis ajoutez la crème Flora
Plant à 15 % et réduisez de moitié jusqu'à
obtenir la texture souhaitée.

3. Ajoutez les linguine à la sauce aux

champignons et mélangez.

4. Dans une poêle, versez un peu d'huile et

faites frire les crevettes géantes tigrées
jusqu'à ce qu'elles soient dorées.

Vous pouvez également les cuire au bainmarie à 60 °C pendant 5 à 10 minutes.
5. Dressez l'assiette en disposant d'abord

les linguine en sauce, puis un œuf
mollet et les crevettes.

6. Terminez en garnissant de jeunes pousses

de criste marine et d'amarante rouge.
Sans lactose
et sans gluten

CLIQUEZ ICI
POUR ACCÉDER
AU MENU
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Tartelette à l'échalote
(cuisson lente)

POUR 10 PERS. OU + Une tartelette croustillante aux échalotes caramélisées
dont les arômes sont rehaussés par une délicieuse crème au raifort.
INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

Pour la purée de raifort :
1 kg de crème Flora Plant 31 % fouettée
300 g de raifort frais râpé très finement
100 g de raifort frais râpé plus
grossièrement
Pour la garniture :
• 10 échalotes « cuisse de poulet »
• 1 kg de tomates cerise coupées en deux
• 300 g de maïs à souffler
• 1 melon cantaloup finement coupé en dés

1. Pour faire la pâte, sablez la farine et la

5. Placez les tomates sur une plaque de cuisson

Pour la pâte :
• 600 g de farine
• 300 g de margarine Fruit d’Or
• 6 c. à soupe d'eau froide
Pour la purée de panais :
• 20 gros panais épluchés, dont le cœur de la
racine a été retiré, finement tranché
• 200 g de crème Flora Plant 15 %

margarine Fruit d’Or du bout des doigts
jusqu'à obtenir la consistance d'une
chapelure. Ajoutez l'eau pour lier et obtenir
une pâte homogène, puis abaissez-la au
rouleau, chemisez les moules et piquez-en
le fond avec une fourchette.

2. Placez du papier sulfurisé sur la pâte

et versez-y des billes de cuisson, puis
enfournez à 180 °C pendant environ
15 minutes. Retirez les billes de cuisson
et faites cuire 5 minutes supplémentaires,
jusqu'à ce que la pâte soit croustillante.

3. Pour la purée de panais, emballez-les sous

vide avec 200 g de crème Flora Plant 15 %
puis faites cuire dans l'eau bouillante jusqu'à
ce qu'ils soient tendres. Retirez du sac,
assaisonnez et réduisez en purée.

4. Enveloppez les échalotes dans du papier

aluminium avec de l'huile et du sel et
enfournez à 160 °C jusqu'à ce qu'elles soient
tendres, puis retirez la peau et réservez.

•
•
•

avec de l'huile et du sel et faites cuire
lentement au four à 150 °C jusqu'à ce qu'elles
soient tendres. Vous pouvez également
utiliser un déshydrateur pour sécher les
tomates et en rehausser les arômes.

6. Mélangez la crème Flora Plant 31 % avec

le raifort râpé très finement.

7. Placez les grains de maïs dans une casserole

chaude avec un fond d'huile, fermez le
couvercle et attendez que tous les grains
éclatent.

8. Pour dresser l'assiette, remplissez le fond de

pâte avec de la purée de panais, puis ajoutez
les échalotes, le melon, les tomates séchées
et le maïs soufflé. Terminez en disposant
une noix de crème de raifort sur la tarte et
en saupoudrant de raifort frais râpé.
Vegan

Sans
lactose

CLIQUEZ ICI
POUR ACCÉDER
AU MENU
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Vichyssoise aux asperges
POUR 10 PERS. OU + Grand classique de la cuisine française, ce plat est un
délice d'asperges, de pommes de terre et de bouillon riche et crémeux.
INGRÉDIENTS

•
•
•

5 kg d'asperges écussonnées, blanchies
et dont la base a été coupée
10 grosses pommes de terre rouges
Rooster épluchées, coupées en deux et
cuites à l'eau
2 gros oignons blancs épluchés et ciselés

•
•
•
•
•
•

2 L de crème Flora Plant 31 %
1 L de bouillon de légumes
5 oignons marinés
Graines de moutarde
Jeunes pousses de cresson
Huile

PRÉPARATION
1. Commencez par faire suer les oignons

dans l'huile.

2. Coupez grossièrement 4,5 kg d'asperges

et ajoutez aux oignons sans les faire
colorer. Réalisez de fines lanières avec
le reste des asperges à l'aide d'une
mandoline et réservez pour la garniture.

3. Ajoutez les pommes de terre, le bouillon

de légumes et la crème Flora Plant 31 %
au mélange à base d'oignons et d'asperges.
Laissez mijoter pendant 30 minutes jusqu'à
obtenir la consistance souhaitée, puis
assaisonnez et écrasez.

4. Coupez les oignons marinés en deux

et passez-les à la poêle jusqu'à ce
qu'ils aient une belle couleur, puis
réservez pour la garniture.

5. Pour dresser l'assiette, passez le mélange

au chinois et terminez en disposant les
oignons grillés, les lanières d'asperges,
les graines de moutarde et les pousses
de cresson.
Vegan

Sans lactose
et sans gluten

CLIQUEZ ICI
POUR ACCÉDER
AU MENU
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Pain perdu caramélisé
et sorbet à la fraise
POUR 10 PERS. OU + Un délicieux pain perdu aux épices, adouci par un
sorbet rafraîchissant ; une association harmonieuse du chaud et du froid.
INGRÉDIENTS
Pour le pain perdu :
• 1,05 kg de crème Flora Plant 15 %
• 3 œufs entiers
• 1 c. à café de cannelle en poudre
• 3 c. à soupe de sucre en poudre
• 24 tranches de pain blanc
• 6 c. à soupe de sucre brun
Pour le sorbet à la fraise :
• 1 kg de purée de fraise
• 6 g de stabilisateur pour sorbet

PRÉPARATION
1. Commencez par réaliser le sorbet.

Faites chauffer la purée de fraises
pour dissoudre le sucre, puis ajoutez le
stabilisateur pour sorbet, le sucre en
poudre, le sucre inverti et le sirop de
glucose. Placez le tout dans une sorbetière
jusqu'à obtenir la consistance voulue.

2. Dans un grand saladier, mélangez la crème

Flora Plant 15 %, les œufs, la cannelle et le
sucre, puis faites-y tremper le pain.

3. Chauffez une poêle légèrement huilée

à feu moyen et faites cuire les tranches
de pain jusqu'à ce qu'elles soient dorées
des deux côtés.

•
•
•

170 g de sucre en poudre
22 g de sucre inverti
100 g de sirop de glucose
Pour la garniture :
• 200 g de noisettes grillées blanchies
et concassées
• 200 g de pistaches grillées
• 1 L de crème Flora Plant 31 %,
fouettée
• 100 ml d'eau de rose
• 200 g de miel

4. Pour dresser l'assiette, mélangez la crème

Flora Plant 31 % fouettée avec l'eau
de rose et versez au fond de l'assiette.
Disposez-y le pain perdu.

5. Placez une noix de sorbet à la fraise

sur le pain perdu afin qu'il ne fonde pas
dans la crème, puis saupoudrez avec
les pistaches et les noisettes et un filet
de miel.
Végétarien

Sans
lactose

CLIQUEZ ICI
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