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Miam ! Des légumes !
40 recettes anti-grimace

Rébecca Loulou Desrez
LE LIVRE

Du vert, l’air de rien !
Oligo-éléments, fibres, vitamines, chlorophylle : les légumes ont tout bon et sont un précieux allié de
notre santé. Ils permettent de rester en forme, de bien dormir, d’être plus concentrés... On en est
tous convaincus… mais notre nichée, parfois moins !

Légumes :

Opération camouflage pour Rébecca Loulou Desrez, qui a inventé toutes
les leur faire
sortes de subterfuges pour ne rien sacrifier à l’équilibre alimentaire en
aimer… enfin !
« végétalisant » ses menus ou en glissant incognito des légumes dans ses
préparations, même dans les desserts ! Résultat : 40 recettes futées et équilibrées.
Stratagème spirit
Légumes déguisés  Crackers joker (à la tomate)  Scones potiron-fromage  Gaufres de l’espace (aux
épinards)  Risotto complot (à la courge)  Sandwichs-mayo végétale  Financiers roses (à la
betterave)  Soufflé chocolat (et avocat)  Cake citron (et courgette masquée)  Etc.
Et parce qu’on est toujours pressé, toutes sont réalisables en 30 minutes maxi.
En bonus :
– cuisine, courses et repas : des astuces pour s’organiser ;
– les stratégies à adopter avec des enfants ou des ados.

L’AUTEUR
Rébecca Loulou Desrez est mère de trois enfants. Elle s’intéresse de près aux modes de nutrition
alternatifs (graines germées, alimentation crue, etc.) et possède son propre potager. Elle vit entre
Paris et la Touraine, où elle travaille comme peintre, illustratrice et professeur de yoga.
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