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Boules d ’énergie de noix de cajou et noix de coco 
 
Ingrédients -  12 
 
25g de noix de cajou 
25g de noix de coco râpée 
40g de flocons d'avoine 
250g de dattes dénoyautées 
½ cuillère à café de cannelle moulue 
1 cuillère à soupe de cacao en poudre 
1 cuillère à soupe d'huile de coco - fondue 
Graines de sésame et noix de coco râpée supplémentaire pour finir les boules. 
 
Recette 
 
Placez les noix de cajou dans un robot culinaire et mélangez jusqu'à ce que vous 
ayez une poudre. 
Ajoutez le reste des ingrédients et mélangez ensemble jusqu'à vous ayez une 
pâte. Si le mélange est trop sec, ajoutez une cuillère à soupe d'eau. 
Divisez le mélange en 12 morceaux et roulez en boules. (Vous pouvez trouver 
que cela fonctionne mieux si vos mains sont légèrement humides). 
Roulez chaque boule dans les graines de sésame ou de noix de coco râpée et le 
placez sur un plateau. 
Gardez au réfrigérateur pendant environ 10 minutes. 
Conservez dans une boite hermétique au frigo pendant quelques jours. 
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Barres céréales de dattes ,  framboises et graines de chia .  
 
Ingrédients 16 
 
100g de dattes dénoyautées  
125 g de purée d'amande 
50g de framboises fraîches ou congelées (si congelées, décongeler pour 10 
minutes) 
80 ml de sirop d'érable 
200g de flocons d’avoine 
100g de noix hachées finement plus quelques une pour la garniture 
40g de graines de chia 
40g de pépites de chocolat noir 
 
Recette 
 
Tapissez un moule carré (20x23cm) avec du papier cuisson. 
Mélangez les dattes dans un robot culinaire avec la purée d'amande jusqu'à 
consistance lisse. 
Ajoutez les framboises et le sirop d'érable et mélangez ensemble. 
Dans un bol à part, mélangez les flocons d’avoine, les noix, les pépites de 
chocolat et les graines de chia. 
Ajoutez au mélange de datte à l'avoine et mélangez ensemble pour former une 
pâte ferme. Cela peut être plus facile avec vos mains. 
Pressez le mélange dans le moule à gâteau avec les doigts ou le dos d’une 
cuillère jusqu'à ce que la pâte et plat.  Décorez avec les noix supplémentaire.  
Placez les barres céréales au frigo pendant environ 20 minutes. 
Coupez en 16 carrés et enveloppez en papier cuisson. 
Conservez au frigo pendant quelques jours. 
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Galettes d'amandes,  f igues et abr icots 
 
Ingrédients 18 
 
50g d'amandes en poudre 
25g de flocons d’avoine 
225 g de farine 
2 cuillères à café de poudre à lever 
1 cuillère à soupe de graines de lin moulues 
50g de sucre 
Zest de 1 citron 
25 g d'huile de coco 
350ml de lait végétal 
50 g d'abricots secs finement hachés 
50g de figues séchées finement hachées 
 
Recette 
 
Placez les amandes, les flocons d’avoine, la farine, la poudre à lever,  les 
graines de lin moulues et le sucre dans un bol et mélangez. 
Ajoutez le zeste de citron. 
Mettez l'huile de coco dans une casserole et chauffez doucement jusqu'à ce que 
ce soit fondu. 
Ajoutez aux ingrédients secs. 
Ajoutez petit a petit le lait pour formez une pâte. Cela devrait devenir la 
consistance d'une pâte à crêpe lisse.  Ajoutez les fruits sec. 
Chauffez une poêle à crêpe et graissez avec l’huile de noix de coco. 
Faites cuire les pancakes 2 ou 3 à la fois en fonction de la taille de votre poêle.  
Il est préférable d’utilisez une louche ici pour faire en sorte que toutes les 
pancakes soient de la même taille.  Après deux minutes tournez les pancakes et 
poursuivez  la cuisson pour deux minutes supplémentaires. 
 
 
Sans gluten 
100g de farine de riz 
100g de farine de sarrasin 
400ml de lait végétal 
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P lus d ’ informat ion /  Reste en contact 
 
Associat ion Végétarienne de France (AVF) 
 
salon  : Danie Sottas délègue de L’AVF 
mai l    :   danielle.sottas@gmail.com 
web   : www.vegetarisme.fr 
facebook  :   veggievannes56 
 
 
Nouveau cycle d’atel iers de cuis ine 123 veggie 
 
Avec Danie et Wendy, septembre 2018.  Laissez votre adresse mail 
avec Danie pour plus d’information pendant l’année. 
 
123 Veggie : www.123veggie.fr 
 
 
Wendy Davies – chamomile cuis ine 
 
mai l    :   wendy@chamomile.fr 
web   :     www.chamomile . f r  
instagram  :   wendy_chamomile  
blog   :    mychamomile l i festy le .com  

– recettes et l i festy le en anglais .  
youtube  :    chamomile k i tchen  

– recettes ,  consei l  et  p lus ,  en français 
et  anglais  -  mars 2018  


