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LE LIVRE
À l’heure de l’importance d’une alimentation responsable et de
la tendance «végan», les protéines végétales prennent du galon !
Appelées autrefois « viandes du pauvre » car moins chères que la viande,
elles méritent désormais de s’appeler « viandes du sage » : bonnes pour
la santé, avantageuses pour l’environnement et excellentes quand
elles sont bien cuisinées, elles font plus que jamais partie des incontournables d’une alimentation saine.
Déclinables en légumineuses, oléagineux, protéines vertes, etc.,
les protéines végétales sont présentées dans ce livre pratique
sous forme de fiches, avec leurs origines, leurs qualités alimentaires, leurs vertus thérapeutiques et leurs modes de consommation. Les auteurs nous livrent aussi 90 recettes faciles, des
basiques (houmous, béchamel, tapenade) aux plus originales (tempeh sauté, sablés au chanvre, chili con quinoa…).
Cet ouvrage nous rappelle que les protéines végétales ne se limitent
pas aux célèbres lentilles, haricots et cacahuètes, mais comprennent
un grand nombre de protéines vétégales méconnues telles que la spiruline, le chia ou la gesse commune. Bref, rien de tel pour élargir ses
horizons culinaires !
Avec ce livre, les protéines végétales intègrent nos
assiettes de l’entrée au dessert, en passant par les sauces et les
soupes. Et pour les puristes végans, les auteurs proposent des solutions
pour remplacer le lait animal, les oeufs, la crème et la gélatine dans
toutes les préparations !
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