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Recettes pour la retraite en ligne de Pâques 2020 
 
Retrouvez notre suggestion de liste de courses en vue des recettes de Pâques à la fin de ce 
document.  
 
Toutes les recettes sont pour 2 personnes. 
 
Matin :  
Une tasse de lait chaud, à faire bouillir avec une pincée de cardamome en poudre 
ou de poivre noir en poudre. 
Utilisez du lait de vache ou n’importe quel lait végétal, par exemple du lait de riz ou 
du lait d’amande.  
Faire bouillir le riz et ajouter des épices le rend plus digeste. 
Nous vous recommandons de boire votre tasse de lait épicé tout de suite après le 
cours d’asanas du matin, avant de commencer à cuisiner pour le déjeuner, mais 
vous pouvez aussi la boire plus tôt si vous préférez.  
 
Goûter :  
Un fruit, par exemple une pomme ou une poire. Évitez les fruits qui sont trop acides.  
Les fruits sont plus faciles à digérer quand ils sont consommés seuls, évitez donc de 
les mélanger avec d’autres aliments ou de combiner différents types de fruits.  
Si vous voulez mélanger les fruits avec d’autres aliments, faites-les cuire d’abord, ou 
bien utilisez des fruits secs (à faire tremper).  
 
 

Recettes pour le déjeuner : 
Le repas principal de la journée doit comprendre les cinq groupes d’aliments 
(glucides, protéines, graisses, vitamines, minéraux) et doit être pris entre 11h et 14h, 
quand le soleil est à son zénith et que notre feu digestif (agni) est le plus actif.  
Nous vous proposons des recettes à utiliser pour chaque jour, mais sentez-vous 
libre d’échanger les jours. 
 

 
Déjeuner numéro 1 (samedi) 

- Sambar d’Inde du Sud (soupe de lentilles et de légumes) avec du riz 
- Salade de concombre indienne 

 
Sambar d’Inde du Sud (soupe de lentilles et de légumes) 
Ingrédients 
1/3 de tasse de mung dal jaune ou de lentilles corail, lavées et égouttées 
½ tasse de noix de coco en poudre 
4 tomates coupées en dés  
1 tasse de haricots verts ou de petits pois (sinon, utilisez des courgettes) 
1 tasse de patate douce ou de courge épluchée et coupée en dés 
2 cuillers à soupe de gingembre finement haché 
2 cuillers à café de curcuma en poudre  
1 cuiller à café de cumin en poudre  
1 cuiller à café de coriandre en poudre  
1 cuiller à café de curry en poudre  
1 pincée de poivre noir en poudre ou de piment en poudre  
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½ cuiller à café de graines de moutarde noires (optionnel) 
Quelques feuilles de curry (optionnel)  
2 cuillers à café de sel (ou selon le goût) 
1 cuiller à soupe d’huile ou de ghee (vous pouvez utiliser de l’huile d’olive, de 
sésame, de tournesol ou de canola) 
2 cuillers à soupe d’herbes finement hachées, par exemple de la coriandre ou du 
persil  
 
Préparation  
Rincez le dal (ou les lentilles corail) à l’eau claire, puis placez-le dans une casserole. 
Portez à ébullition avec 3 tasses d’eau, les tomates, la noix de coco et la moitié du 
curcuma (cela empêche les lentilles de causer des flatulences). Couvrez et laissez 
mijoter à feu doux pendant 15 minutes, puis ajoutez les légumes et le sel, couvrez à 
nouveau et laissez mijoter pendant encore 15-20 minutes, jusqu’à ce que les lentilles  
deviennent molles. Ajoutez de l’eau si votre sambar devient trop épais.  
Faites chauffer l’huile ou le ghee dans une petite poêle ou casserole. Si vous utilisez 
des graines de moutarde noires, ajoutez-les d’abord dans l’huile chaude, attendez 
jusqu’à ce qu’elle crépitent, ajoutez les feuilles de curry (optionnel), le gingembre, 
puis faites frire pendant quelques secondes. Éteignez le feu et ajoutez toutes les 
épices en poudre, laissez-les dans l’huile chaude pendant quelques secondes 
jusqu’à ce qu’elles libèrent leur parfum. Faites bien attention à ne pas faire brûler les 
épices !  
Ajoutez le mélange d’épices à votre casserole de sambar, laissez bouillir pendant 
encore une minute, pour que les épices se mélangent bien avec la soupe.  
Garnissez avec les herbes fraîches, et servez avec du riz à l’étouffée.  
 
Riz simple à l’étouffée 
Ingrédients 
½ tasse de riz basmati ou n’importe quel autre type de riz long-grain (blanc ou 
complet) 
1 tasse d’eau  
Préparation 
Rincez et égouttez le riz, mettez-le dans une casserole à fond épais, ajoutez l’eau, 
couvrez et amenez à ébullition. Vous pouvez ajouter un peu de riz, mais puisque le 
riz sera servi avec un sambar très parfumé, ce n’est pas indispensable.  
Faites mijoter le riz à feu doux, sans touiller et sans soulever le couvercle, jusqu’à ce 
qu’il soit cuit. Cela prendra 10 minutes pour du riz blanc, environ 15 minutes pour du 
riz basmati complet, et un peu plus longtemps pour les autres types de riz complet 
long-grain, selon la marque.  
Autre possibilité 
Vous pouvez utiliser une autre céréale, par exemple du quinoa, du sarrasin, de 
l’orge ou du boulgour.  
La proportion entre la quantité de céréales et la quantité d’eau reste la même, mais 
le temps de cuisson sera plus ou moins long selon le type de céréale que vous 
utilisez.  
 
Salade de concombre indienne  
Ingrédients 
½ concombre, épluché et coupé en tranches 
3 cuillers à soupe de jus de citron 
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1 cuiller à café de gingembre émincé (épluché)  
½ cuiller à café de sel 
1 pincée de piment en poudre ou de poivre noir 
2 cuillers à soupe de coriandre ou de persil grossièrement coupé(e) 
4 cuillers à soupe de noix de cajou, natures ou grillées (optionnel) 
Préparation  
Mélangez le jus de citron, le sel, le gingembre et le piment, et versez le mélange sur 
les tranches de concombre. 
Garnissez avec les herbes et les noix de cajou.  
 
 
Déjeuner numéro 2 (dimanche) : 
- Nouilles sautées aux légumes et au tofu 
- Salade verte avec sauce au citron 
 
Nouilles sautées aux légumes et au tofu 
Ingrédients 
100 g de pâtes sans œufs (par exemple des nouilles pour wok, des spirellis ou des 
spaghettis ; en réalité, n’importe quel type de pâtes pas trop épaisses fera l’affaire. 
Utilisez des pâtes faites à partir de votre céréale préférée : blé complet, épeautre, 
riz, sarrasin…) 
2 carottes moyennes, épluchées et coupées en petits batons  
2 petites courgettes, lavées et coupées en tranches fines  
1 poivron rouge, lavé, évidé et émincé (si le poivron rouge est difficile à digérer pour 
vous, épluchez-le avec un économe ou bien ne l’utilisez pas du tout) 
150 g de tofu ferme, coupé en dés 
½ tasse de sauce de soja (utilisez-en moins si votre sauce est très salée) 
4 cuillers à soupe de noix de coco râpée  
2 cuillers à soupe d’huile (vous pouvez utiliser de l’huile d’olive, de sésame, de 
tournesol ou de canola)  
2 cuillers à soupe de gingembre frais émincé (épluché)  
½ cuiller à café de cannelle en poudre 
½ cuiller à café de noix de muscade en poudre  
1 cuiller à soupe de zeste de citron très finement râpé (d’un citron biologique, bien 
lavé à l’eau tiède) 
1 pincée de poivre noir ou de piment en poudre  
2 cuillers à soupe de persil, de basilic ou de coriandre finalement ciselée 
 
Préparation 
Mélangez la sauce de soja avec la muscade, la cannelle et le poivre, versez-en la 
moitié sur le tofu en dés et laissez mariner au moins 15 minutes.  
Faites cuire les pâtes dans de l’eau bouillante jusqu’à ce qu’elles soient al dente 
(selon le temps de cuisson indiqué sur le paquet). Égouttez, mais gardez ¼ de tasse 
d’eau de cuisson. Mettez de côté.  
Faites griller la noix de coco en poudre dans une grande casserole ou un wok à feu 
moyen jusqu’à ce qu’elle soit dorée et parfumée. Mettez de côté et essuyez la 
casserole avec une serviette en papier.  
Dans la même casserole, faites chauffer une cuiller à soupe d’huile, ajoutez le tofu et 
sa marinade, et faites chauffer à feu vif en touillant bien jusqu’à ce qu’il soit croquant 
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à l’extérieur mais tendre à l’intérieur (environ 5 minutes). Mettez de côté et essuyez 
encore une fois la casserole avec votre serviette en papier.  
Dans la même casserole, faites chauffer l’huile restante, ajoutez le gingembre, puis 
les légumes coupés après quelques secondes. Faites chauffer le tout à feu vif en 
touillant bien pendant une minute, puis ajoutez le reste de la marinade et continuer à 
faire chauffer en touillant pendant quelques minutes, jusqu’à ce que les légumes 
soient cuits mais encore croquants.  
Ajoutez les nouilles, le tofu et le reste de citron, et mélangez bien. Si le mélange 
vous semble trop sec, ajoutez un peu de l’eau de cuisson des pâtes.  
Décorez avec les herbes et la poudre de noix de coco grillée et servez.  
 
Salade verte avec sauce au citron 
Ingrédients 
1 laitue ou des pousses de salade mélangées 
2 cuillers à soupe de jus de citron 
1 cuiller à soupe d’huile d’olive 
½ cuiller à café de sel 
1 pincée de poivre noir 
Préparation 
Lavez, égouttez et préparez la laitue. 
Mélangez le jus de citron, l’huile d’olive, le sel et le poivre pour la sauce. Servez 
avec la salade.  
 
 

Déjeuner numéro 3 (lundi) : 
- Kitcheri aux légumes 
- Raita de concombre 
 
Kitcheri (bouillie de riz et de lentilles) 
Ingrédients 
½ tasse de riz (riz blanc ou riz basmati complet) 
¼ de tasse de mung dal jaune ou de lentilles corail  
1 tasse d’épinards, lavés et égouttés  
1 tasse de légumes assortis de votre choix, coupés en dés (par exemple des 
carottes et des broccolis)  
1 cuiller à soupe de gingembre frais émincé (épluché)  
½ cuiller à café de curcuma en poudre  
½ cuiller à café de cumin en poudre  
½ cuiller à café de curry en poudre (ou bien utilisez une pincée de cumin et une 
pincée de coriandre)  
1 cuiller à café de sel (ou selon le goût)  
1 cuiller à soupe de ghee ou d’huile (vous pouvez utiliser de l’huile d’olive, de 
sésame, de tournesol ou de canola) 
2 cuillers à soupe d’herbes émincées, par exemple de la coriandre ou du persil  
1 cuiller à soupe de jus de citron  
 
Préparation : 
Lavez le riz et le mung dal (ou les lentilles corail) à l’eau claire, mettez-les dans une 
casserole à fond épais. Ajoutez les légumes et le sel, le curcuma, le cumin et le 
curry (le curcuma empêche les lentilles de causer des flatulences). Amenez à 
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ébullition avec 3 tasses d’eau, ou suffisamment d’eau pour recouvrir le mélange, 
avec le riz et les légumes qui flottent à la surface de l’eau. Couvrez et faites cuire à 
feu doux pendant environ 25 minutes, jusqu’à ce que le mélange devienne mou, puis 
éteignez le feu et laissez reposer pendant 5 minutes avec le couvercle fermé. Ne 
mélangez pas. Ajoutez de l’eau si votre kitcheri est trop épais.  
Faites chauffer l’huile ou le ghee dans une petite poêle ou casserole et faites revenir 
le gingembre pendant quelques secondes, et versez-le doucement dans la bouillie 
de riz et de lentilles en touillant bien, ajoutez le jus de citron et garnissez avec les 
herbes fraîches.  
Vous pouvez aussi utiliser du cumin en graines au lieu du cumin en poudre, dans ce 
cas, faites-le frire dans le ghee à la fin de la recette.  
 
Raita de concombre (salade au yaourt) 
Ingrédients 
½ tasse de yaourt (les personnes véganes peuvent utiliser du yaourt de soja ou de 
noix de coco)  
¼ de concombre, épluché et râpé grossièrement  
4 cuillers à soupe d’herbes fraîches ciselées (un mélange de coriandre et de menthe 
fraîche est très savoureux, mais vous pouvez aussi utiliser simplement du persil, si 
c’est tout ce que vous avez)  
½ cuiller à café de cumin en poudre  
Préparation 
Mélangez tous les ingrédients, garnissez avec un brin de coriandre ou de persil.  
 
 
 

Recettes pour le dîner  
Le dîner doit idéalement être pris tôt et être nourrissant mais léger, puisque notre feu 
digestif (agni) n’est plus très fort le soir. Les soupes de légumes, les légumes 
légèrement cuits et les céréales bouillies sont idéales pour le soir.  
Les aliments qui nécessitent davantage de feu digestif comme les aliments crus, les 
aliments à forte teneur en protéines et les produits laitiers doivent plutôt être 
consommés au déjeuner, quand agni est à son maximum.  
Nous vous proposons des recettes à utiliser pour chaque jour, mais sentez-vous 
libre d’échanger les jours. 
 
 
Dîner numéro 1 (vendredi) 
Soupe de pommes de terre et légumes 
Ingrédients 
4 pommes de terre moyennes, épluchées et coupées en dés  
2 tasses de légumes assortis, coupés en dés (par exemple de la courge et des 
blettes)  
2 cuillers à café de sel  
½ cuiller à café de noix de muscade en poudre  
1 pincée de poivre noir en poudre  
2 cuillers à soupe d’huile (olive ou sésame ou tournesol ou canola)  
1 cuiller à café de jus de citron  
4 cuillers à soupe de basilic frais écrasé ou 2 cuillers à soupe de sauge fraîche 
ciselée ou de romarin 
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Préparation  
Faites chauffer l’huile dans une casserole, ajoutez les pommes de terre. Faites frire 
à feu moyen pendant quelques minutes, puis ajoutez 4 tasses d’eau et amenez à 
ébullition.  
Laissez mijoter pendant 10 minutes, puis ajoutez les légumes restants et faites cuire 
pendant encore 5-10 minutes jusqu’à ce que les légumes se ramolissent. Éteignez le 
feu et ajoutez le sel, le poivre, la muscade, le jus de citron et les herbes 
aromatiques.  
 
Dîner numéro 2 (samedi) :  
Soupe de légumes, gingembre et céréales 
Ingrédients 
2 tasses de légumes assortis, coupés en morceaux (par exemple du fenouil et des 
carottes)  
½ tasse de céréales, lavées et égouttées (boulgour ou riz blanc ou quinoa)  
2 cuillers à soupe d’huile (olive ou sésame ou tournesol ou canola) 
2 cuillers à soupe de gingembre frais émincé (épluché) 
1 cuiller à café de curcuma en poudre  
2 cuillers à café de curry en poudre (ou une cuiller à café de cumin et une de 
coriandre)  
1 pincée de poivre noir en poudre 
2 cuillers à café de sel 
1 cuiller à café de jus de citron  
4 cuillers à soupe de coriandre fraîche ou de persil frais ciselé  
Préparation 
Faites chauffer l’huile dans une casserole, ajoutez la moitié du gingembre, et après 
quelques secondes les légumes coupés, les céréales, le curcuma, le curry et le 
poivre noir. Faites revenir pendant quelques minutes, puis ajoutez 5 tasses d’eau, 
couvrez et amenez à ébullition. Laissez mijoter pendant 10 minutes jusqu’à ce que 
les céréales et les légumes soient tendres. 
Éteignez le feu et ajoutez le gingembre restant, les herbes fraîches et le jus de 
citron.  
 
Dîner numéro 3 (dimanche) : 
Pulao de riz  
Ingrédients:  
½ tasse de riz basmati (lavé et égoutté) 
1 tasse ¼ d’eau (bouillante)  
1 pincée de sel  
1 tasse ½ de légumes assortis coupés en dés (par exemple des carottes, des petits 
pois, du chou-fleur) 
4 cuillers à soupe de noix de cajou ou d’amandes (épluchées)  
4 cuillers à soupe de raisins secs ou de dattes émincées (optionnel) 
2 cuillers à soupe de ghee ou d’huile  
1 cuiller à soupe de gingembre frais émincé (épluché)  
1 cuiller à café de sel (ou plus selon le goût)  
½ cuiller à café de curcuma en poudre  
½ cuiller à café de curry en poudre (ou une cuiller à café de cumin et une de 
coriandre) 
1 pincée de poivre noir en poudre  
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1 pincée de cardamome en poudre 
1 pincée de cannelle en poudre 
2 feuilles de laurier (optionnel) 
2 cuillers à soupe d’herbes fraîches ciselées, par exemple de la coriandre ou du 
persil  
Préparation 
Faites chauffer le ghee ou l’huile dans une casserole, ajoutez le riz et faites revenir 
pendant 2 minutes. Ajoutez les légumes, les noix, les fruits secs et les épices, et 
faites revenir pendant encore 3 minutes. Ajoutez l’eau chaude, amenez à ébullition, 
couvrez et laissez mijoter pendant 10-15 minutes (jusqu’à ce que le riz soit tendre). 
Rajoutez de l’eau si le mélange est épais. Couvrez et laissez mijoter pendant encore 
5 minutes. 
Garnissez avec de la coriandre fraîche.  
Vous pouvez aussi utiliser la cannelle, la cardamome et le poivre entiers au lieu de 
poudres.  
 
En « bonus » pour les envies gourmandes 
Œufs de Pâques en chocolat végans 
Ingrédients 
150 g de dattes émincées  
150 g de noix de cajou ou d’amandes moulues  
30 g de cacao en poudre tamisé  
1 cuiller à café de cannelle en poudre  
1 cuiller à café de cardamome en poudre 
4 cuillers à soupe d’eau de rose plus un petit peu d’eau potable  
Pour le saupoudrage : 3 cuillers à soupe de poudre d’amande  
Préparation 
Mélangez tous les ingrédients, si nécessaire ajoutez un peu plus d’eau. Formez des 
boules en forme d’œufs puis faites-les rouler dans la poudre d’amande.  
Vous pouvez les conserver pendant une semaine dans un récipient sous-vide.  
 

 
Suggestion de liste de courses en vue des recettes de Pâques : 

- Lait de vache ou lait végan pour votre boisson matinale  
- Fruits frais pour votre collation de l’après-midi (choisissez vos fruits préférés)  
- Riz blanc ou riz complet long-grain (le riz basmati est celui qui a le plus de 

goût)  
- Un ou deux types d’autres céréales, par exemple le boulgour et le quinoa  
- Pâtes sans œufs, pas trop épaisses, par exemple des nouilles asiatiques, des 

spirellis ou des spaghettis 
- Lentilles mung dal jaune ou lentilles corail 
- Huile (olive, sésame, tournesol ou canola) 
- Pommes de terre 
- Un choix de légumes frais, faites en sorte d’avoir différentes couleurs, y 

compris du vert. 
La cuisine yoguique exclut les oignons, l’ail et les champignons, car ils ont 
tendance à interférer avec un mental calme et concentré. Les légumes 
yoguiques sont par exemple (vous n’avez pas besoin de tous ces légumes, 
choisissez ceux que vous préférez) :  
Courgettes, broccolis, fenouil, carottes, courge ou potiron, patates douces, 
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haricots verts, épinards, blettes, petits pois, chou-fleur, betterave, céleri, céleri 
rave, pois gourmands.  
Avec modération : tomates, poivrons, aubergines, chou rouge ou chou blanc.  

- Crudités : un concombre et une salade comme une laitue ou une roquette.  
- Quelques citrons. 
- Un ou deux types d’herbes fraîches (par exemple de la coriandre fraîche, du 

persil, du basilic, de la sauge, du romarin). 
- Des raisins secs ou des dattes. 
- Des noix, par exemple des noix de cajou, des amandes, des graines de 

tournesol. 
- Épices :  

Gingembre frais, curcuma en poudre, cumin en poudre, coriandre en poudre, 
cardamome en poudre, noix de muscade en poudre, cannelle en poudre, 
poivre noir en poudre. 
Optionnel : curry en poudre, graines de moutarde noires, feuilles de curry, 
feuilles de laurier, ghee (beurre clarifié). 

- Si vous souhaitez faire les Œufs de Pâques en chocolat végans, vous aurez 
également besoin de : dattes, poudre d’amande, cacao en poudre et eau de 
rose.  

 


