
Un jour, une recette
01 au 10 avril 2020 

Toutes les recettes sont sur face book tous les jours : 
https://www.facebook.com/sabrina.millot



• "Un jour, une recette" soit de phytothérapie, de cuisine ou de 
cosmétique, que je partagerai avec vous pendant cette période de 
confinement ! 



Avril :
01 avril/ fauxmage, parmesan
02 avril/lessive de lierre
03 avril/Hildegarde biscuits de la joie
04 avril/sirop de Plantain lancéolé
05 avril/le jeûne
06 avril /vinaigre des 4 voleurs
07 avril /verrine du Sud
08 avril/Nem aux plantes sauvages
09 avril/ ail des ours
10 avril/ masque 



« Un jour, une recette »,

En étudiant la cuisine crue « crusine », j’ai appris une super recette pour 

remplacer le parmesan.

50 g de noix de cajou

1 cuillère à soupe de levure maltée (sauf en cas de régime sans gluten)

Sel et poivre selon votre goût, vous mixez le tout, jusqu'à obtenir une 

consistance bien lisse, se conserve au frigo 3 jours dans un contenant 

hermétique.

Pour saupoudrer vos plats.

Pourquoi la levure maltée ? c’est une levure riche en protéines, acides aminés 

et en vitamines du groupe B. elle contient du gluten en faibles quantités, et doit 

donc être écarté chez les cœliaques. Elle est très intéressante en cuisine crue 

pour son gout rappelant celui du fromage.





En ville et à la campagne on peut trouver le lierre grimpant, donc je vous met la recette, et si ce n’est pas le cas, après 

le confinement vous pourrez faire cette lessive aux feuilles de lierre. Le lierre grimpant (hedera helix) résiste 

bravement à toutes les pollutions , et il s'accommode de tous les sols ou presque.

Recette :

100 feuilles de lierre, 2 litres d'eau, 1/2 heure.

Cueillez une centaine de feuilles, jetez les dans l'eau bouillante pendant 10 minutes. Retirez du feu et laissez refroidir. 

Écrasez les feuilles au moulin à légume à gros trous (ou pressez avec les mains). Remettez les dans le jus, puis 

passez le tout au-dessus d'un tamis. Dans ce jus tiède, vous pourrez mettre à tremper les soieries, les lainages 

fragiles, tous les tissus que vous voudrez, exactement comme si vous utilisiez un détergent du commerce.

Mais éviter le linge blanc.

Lessive gratos ! profitez-en ! il y a de la saponine dans le lierre grimpant c’est pour cela que ça lave, c’est comme 

dans la saponaire, mais cette saponaire est plus compliquée à trouver, et à reconnaître, alors que tout le monde 

connait le lierre grimpant. Attention toxique en interne ! que pour la lessive ! 



Une info de Irène Méneur : 

• Certaines personnes font des allergies de contact très 
impressionnantes LA VIGILANCE s'impose, faire un test de 
contact avant de laver tout son linge de cette façon !







Aujourd’hui la recette d’un livre de ma chouchoute Sainte Hildegarde de Bingen, j’ai une grande passion pour cette sainte, voyez sur la photo tous les livres que j’ai d’elle.

Les biscuits de la joie (le monde en a bien besoin) :

Ingrédients:

(pour une trentaine de biscuits)

90 g de beurre

70 g de sucre roux

35 g de miel

2 jaunes d’œufs

250 g de farine de petit (ou grand) épeautre bio

6 g de noix de muscade

6 g de cannelle

24 clous de girofle

Préparation :

Dans un saladier, mélanger épices et farine.

Faire fondre le beurre à feu doux dans une casserole, puis y ajouter le sucre et le miel. Retirer la casserole du feu et ajouter les jaunes d’œuf en fouettant. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte de 

couleur unie.

Verser le contenu de la casserole dans le saladier avec la farine épicée, puis mélanger le tout jusqu’à l’obtention d’une pâte qui se détache du bord du saladier. Si la pâte colle encore, ajouter un peu de 

farine.

Préchauffer le four à 180°C.

Sur un plan de travail fariné, étaler la pâte en une galette de 3 à 4 mm d’épaisseur à l’aide d’un rouleau à pâtisserie.





• "Un jour, une recette", le plantain plante facile à reconnaître, vous pourrez 
en cueillir après le confinement, plante que l'on trouve presque toute 
l'année ! 
Sirop plantain : (J'utilise le plantain lancéolé)
Le plantain est conseillé contre les irritations de la gorge.
Il a la réputation de soulager les toux d'origine allergiques. 
Convient aux enfants. 
De 1 à 3 cuillères par jour. Pour protéger les voies respiratoires ou soigner 
la toux voici un sirop facile à réaliser et utilisable par toute la famille.

• Préparez une infusion avec 20g de plante de plantain (feuille fraîche) dans 
1 litre d'eau. Couvrez et laissez infuser 10 minutes
Filtrez.
Prenez cette infusion et ajoutez le même poids de sucre (et oui un sirop 
c'est sucré !)
Cuisez et versez dans un flacon à sirop préalablement stérilisé (10 minutes 
dans l'eau bouillante).
Étiquetez
2 à 3 cuillères à café chez les enfants.



post de : Irène Méneur

• AVANT : Appliquer le plantain et les produits de celui-ci sont 
contre-indiqués en cas d'allergie à la plante ou l'intolérance 
individuelle de la banane plantain.
Avec une acidité accrue de l'estomac, le plantain ne doit pas 
être utilisé. Les préparations à base de plantain sont indiquées 
uniquement pour une faible acidité du suc gastrique.
Les personnes ayant une hypercoagulabilité ou des caillots de 
sang, le plantain sont contre-indiquées.
SI rien de cela GÉNIAL



Dans le cadre « un jour, une recette », je vous propose le jeûne. Simple, 
sans achat et excellent pour la santé !

Regardez les vidéos de Thierry Casasnovas, le pro dans ce domaine, il 
vous expliquera mieux que moi. Vidéo sur you tube.

https://regenere.org/



• « Un jour, une recette »

• Vinaigre des quatre voleurs, il s'utilise préventivement lors d'épidémies, il renforce l'immunité naturelle, une recette intéressante 
en ce moment que j’ai retrouvé dans mon grimoire. 

• On raconte que ce furent des voleurs qui découvrirent comment se protéger de la contagion de la peste...

• « Il était une fois, dans le sud de la France, des milliers de personnes mourant de la peste. 

• Quatre voleurs se lamentaient de voir tant de biens tomber en déshérence. Ces possessions sans succession leur seraient bien plus 
profitables ! 

• Ils se mirent donc au travail, détroussant les cadavres de leurs pauvres fortunes. Malgré les contacts répétés avec les corps
contagieux, ils résistaient à l’épidémie. 

• Un apothicaire de leur voisin remarqua les manœuvres. Voyant ces quatre brigands toujours vivants, il les interrogeât sur leur 
bonne mine.

• Par prudence, garder de bons rapports de voisinage préserve la discrétion. Aussi, en toute confidence, avouèrent-ils s’envelopper 
d’une lotion protectrice. 

• En bon commerçant, le pharmacien mit en œuvre le médicament. Et pour garder de bons rapports de voisinage, il donnât à la 
préparation, en toute discrétion, le nom de son illustre entourage »

•
C’est un puissant antiseptique que l’on frictionne en cas d’épidémie de grippe, rhume, etc. 





J’ai retrouvé ce post, donc pour « Un jour, une recette », je vais 
vous transmettre ma recette : "Verrines du Sud". J'avais 
participé à un championnat de France de cuisine amateur, et 
arrivée deuxième à Gaillard (74).

Le concours se passait comme ça : dans le panier il y avait des 
quenelles, des petites ravioles, du reblochon, des légumes et 
de la viande.

Aucune idée du nom de la viande, je n'ai même pas regardé !

Je devais choisir entre les ravioles et les quenelles, j’ai pris les 
quenelles.

En légumes, tomates, courge butternut, mâche.

Et en ingrédient obligatoire, j’avais du reblochon.



Donc ma recette avec tous ses ingrédients :

J’ai fait revenir des échalotes, ensuite incorporé les tomates, et 
mis des épices: cumin, sel, poivre et la coriandre.

Dans une autre casserole, j’ai fais cuire la courge avec de la 
crème fraîche. Après cuisson j’ai rajouté le reblochon.

Ensuite quand c’était cuit j’ai mouliné les deux préparations.

Dans une troisième poêle, j’ai fait cuire les quenelles avec du 
beurre.

Et dans ma sauce tomate, j'ai rajouté du miel pour faire moins 
acide.

Et dans mes verrines, j’ai mis une couche de sauce tomate, une 
couche de courge, quelques petits morceaux de quenelles par-
dessus, une feuille de mâche pour la déco.



Comme les verrines étaient transparentes, il fallait que cela 
fasse joli, que l’on voit les deux couches séparément.

Aucune idée des proportions, car je me suis lancée sans trop 
réfléchir, J’ai mis les ingrédients fur et à mesure, c’est la 
première fois que je participais à un concours de cuisine.

Le jury a jugé ma préparation bonne au gout, vu que je l'avais 
relevée aux épices, mais pas assez de "croquant".

Voici ma recette et plus d’explications et photos sur mon blog : 
http://www.cosmetiques-savons-parfums.com/2015/11/ma-
recette-championnats-de-france-de-cuisine-amateur-
gaillard.html





Nem aux plantes sauvages
Nombre de pièces : 20
4 poignées de plantes sauvages, comme des orties, plantains, ail des ours, ou autres plantes sauvages .

2 carottes
2 oignons
20 feuilles de galette de riz
Épices
Sel

Étape 1

Râper ou couper finement les carottes et les plantes.

Étape 2

Émincer les oignons 



3.Étape 3

Faire revenir les plantes et les carottes émincées dans de la matière grasse avec les oignons 

et les épices.

4.Étape 4

Réserver. 

5.Étape 5

Déposer une cuillère à soupe du mélange et refermer en roulant en forme de nem et 

réserver. 

6.Étape 9

Faire cuire à 180°C (thermostat 6) pendant 10-12 min jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. 



• « Un jour, une recette », je sais qu’avec le confinement beaucoup de personnes ne peuvent en 
cueillir mais je vous donne l’info quand vous pourrez aller dans les sous-bois.

• L’ail des ours excellent pour la santé, feuilles, boutons floraux, et fleurs pour réaliser des recettes 
de cuisine et aussi en phytothérapie.

• Les ours, habitués à se purger en mangeant de l’ail des ours à leur sortie d’hibernation, auraient 
donné leur nom à cette plante sauvage. Plante magique au Moyen-âge, elle était réputée capable 
de rendre ceux qui la consommaient aussi forts qu’un ours et de protéger l’enfant à naître quand 
on glissait quelques-unes de ses feuilles dans la poche d’une femme enceinte.

• Une recette de mon livret : Bouton floraux au vinaigre : Choisir de préférence de petits boutons, 
encore bien fermés. Les laver, les égoutter, puis les répartir dans des petits bocaux bien lavés, 
voire stérilisés.  Ajouter quelques graines de moutarde, un ou deux grains de poivre et/ou de 
coriandre et une pincée de sel. Remplir alors les bocaux avec du vinaigre blanc bouillant et 
refermer immédiatement les pots avant de les retourner pour les laisser refroidir sur leur 
couvercle.  Oublier ensuite les bocaux quelques mois, bien à l'abri de la chaleur et de la lumière 
de l'été.  Puis les ressortir en automne, un soir de raclette.





J’ai piqué le chapeau de ma poupée, et voilà le résultat ! Un masque !

Car même quand ils en vendront autant faire système D, et de ne pas 
toujours acheter.

Des solutions avec des bandanas, des tissus, c’est possible, pleins de 
tutos circulent en ce moment !

Contente de moi ! 



Une manière de laver votre masque. Une casserole d'eau avec des copeaux de savon. Vous faites 
bouillir puis vous mettez votre masque à tremper. Ça vous évite de faire une machine à 60°rien que 
pour ça. Excellente méthode de stérilisation !!


