
SOUPE A L’ORTIE
(Urtica dioica L.)

Ingrédients pour 4 personnes

400 g de pommes de terre ou un reste de pâtes ou des flocons de riz (4 cuillères à soupe, si 

vous préférez un potage plus consistant comme un velouté : il faut compter 5 ou 6 c à 

soupe)

1  grand saladier de jeunes feuilles d’ortie, ou plus suivant le goût

3 oignons

crème fraîche, crème de soja ou crème d’avoine, à volonté …

Huile d’olive, sel, poivre

1,5 litre d’eau

Un peu de bouillon végétal de qualité ! (facultatif)

Tamari (facultatif)

Tamari : sauce liquide à base de soja fermenté avec du sel marin, il contient 10 % de 

protéines.

(Le tamari permet de diminuer la quantité de sel des préparations).

Il est conseillé d’incorporer le tamari pendant la cuisson

On trouve les flocons de riz dans les magasins d’aliments biologiques, le prix est 

abordable aux alentours de 2,50 !  le paquet de 500gr, de quoi faire plusieurs potages 

ou, à utiliser comme les autres flocons type avoine,… 

Recette

Laver, soigneusement les feuilles d’ortie.

Peler et hacher les oignons.

Mettre à blondir les oignons dans l’huile d’olive.

Ajoutez l’eau, le bouillon et le tamari..

Si vous utilisez des flocons de riz, dès que l’eau bout, ajoutez-les et faire cuire 10 minutes.

Ajouter les orties.

« Couper» la plaque électrique ou laisser cuire encore pendant 5 minutes si vous cuisinez au 

gaz.

Vérifier l’assaisonnement, et ajuster selon votre goût 

Mixer et ajouter si vous le désirez : au choix crème fraîche, crème soja, crème d’avoine,…



FROMAGE  DE  CHEVRE AUX HERBES 

SAUVAGES

Ingrédients

1 fromage de chèvre frais 

Quelques feuilles d’alliaire 

Quelques jeunes feuilles de pissenlit

1 petite poignée de jeunes feuilles d’ortie

Quelques rosettes de pâquerettes

Quelques fleurs de pissenlits, fleurs de cardamine des prés, lierre terrestre, pâquerette, ou 

autres fleurs comestibles suivant la disponibilité

Quelques fins pétioles de feuilles de berce

Une petite échalote ou un petit morceau d’oignon ou quelques feuilles d’ail des ours, ou 

quelques brins de ciboulette 

Recette

Laver soigneusement les plantes 

Couper l’échalote en petits morceaux ou hacher finement l’ail des ours, la ciboulette

Hacher finement les herbes, surtout les orties, enlever les parties vertes des fleurs de 

pissenlits,  garder quelques fleurs pour décorer en fin de préparation

Mélanger délicatement les herbes au fromage avec une fourchette 

Assaisonner selon votre goût sel, poivre

Il ne vous reste plus qu’à étendre le mélange sur du pain complet coupé finement et grillé, 

(laisser le pain refroidir avant de garnir), ou plus simple sur de fins toasts

Garnir avec les fleurs



TOFU AUX HERBES

SAUVAGES
Ingrédients

1 ravier de tofu nature  choisir si possible du tofu « soyeux »

2 œufs cuits durs

1 poignée de feuilles d’alliaire 

1 poignée de jeunes feuilles de pissenlit

1 poignée de feuilles d’ortie

Quelques fins pétioles de feuilles de berce

Quelques rosettes de pâquerettes (fleurs et feuilles) 

une petite échalote ou un petit morceau d’oignon ou quelques feuilles d’ail des ours 

Quelques fleurs de pâquerettes, lierre terrestre,… pour garnir les toasts 

Recette

Laver soigneusement les plantes 

Ecraser les œufs finement

Couper l’échalote ou oignon ou l’ail des ours en petits morceaux 

De même pour les herbes, enlever les parties vertes des fleurs de pissenlits

Mélanger à la fourchette 

Assaisonner selon votre goût sel, poivre,… 

Il ne vous reste plus qu’à étendre le mélange sur du pain coupé finement et grillé, (laisser le 

pain refroidir avant de garnir).

Le tofu : ou (fromage de soja), se présente préparé sous la forme d’un bloc cubique blanc 

et tendre. Source de protéine très intéressante.

Il est fabriqué avec des fèves de soja. On obtient un lait de soja auquel on ajoute une 

substance appelée Nigari (riche en magnésium et autres minéraux) dont le rôle est de faire 

cailler le lait de soja.

D’un goût très doux, voir insipide, le tofu ne plaît pas toujours « nature » !

Mais il se marie avec tous les aliments, absorbant leur saveur et leur arôme.

Il y a mille façons de le préparer. Il peut-être ajouté aux soupes, aux légumes, aux pâtes, 

aux céréales.

Il peut être utilisé pour réaliser des crèmes à tartiner, des sauces, des desserts... ;
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