
Un jour, une recette
20 au 30 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 :
20 avril/vinaigre lilas
21 avril/ fausse croyance ail des ours
22 avril/ cellulite 
23 avril/ chips ail des ours
24 avril/les orties
25 avril/vergeture
26 avril/recette du groupe facebook
27 avril/gommage pour le corps
28 avril/chips plantes sauvages
29 avril/champignon de paris farci ail des ours
30 avril/salade de feuilles de tilleul





« Un jour, une recette », aujourd’hui pour ceux qui ont la chance 
d’avoir des fleurs de lilas vers chez eux ! Sinon vous gardez la recette 
pour l’année prochaine car le lilas fane très vite ! et après le 
confinement la floraison sera certainement terminée !

Avec les fleurs vous pouvez réaliser des liqueurs, des sirops, et des 
glaces.

Aujourd’hui je vous donne une recette plus light ! lol

Pour parfumez votre vinaigre de ménage vous faites infuser 
quelques grappes dans une bouteille de vinaigre blanc, durant 2 
semaines. Filtrez et vous pouvez utiliser votre vinaigre pour nettoyer 
votre maison.

Pour ceux qui n’ont pas de fleurs de lilas, je l’ai déjà fait avec des 
fleurs séchées de lavande, ou des pétales de roses, il suffit trouver 
des fleurs parfumées, et le tour est joué !



Je voulais vous informer d’une fausse croyance au sujet de l’ail des 
ours. Certaines personnes pensent que quand les fleurs de l’ail des ours 
éclosent, certaines parties de la plante deviennent toxiques, alors que 
pas du tout.

En cuisine, vous utilisez ce que vous voulez, feuilles, boutons floraux, 
fleurs, et en phyto vous utilisez ce qui pousse, si c’est les feuilles, vous 
prenez les feuilles tout simplement.

A mon avis plusieurs personnes ont dû manger des feuilles d’arum qui 
sont toxiques et qui poussent aux mêmes endroits que l’ail des ours !

Attention à d'autres plantes toxiques qui poussent aux mêmes endroits 
que l’ail des ours: ce sont la colchique, le muguet, l'orchidée.

Donc faites très attention en cueillant ! Cueillez toujours feuille par 
feuille ! Soyez prudent car quand le sous-bois sent l’ail des ours ainsi 
que vos doigts, vous pouvez commettre des erreurs !



cellulite

On peut utiliser une synergie avec 5% de Cèdre d’Atlas, 5% de Cyprès Toujours Vert 
Feuilles et Ramifications et 5% de Citron Jaune Zest dans de l’HV de Noisette ou un 
macérât de feuilles de lierre grimpant en massage énergique après la douche, 
uniquement le soir à cause du risque de photosensibilisation ou bien matin et soir 
si les zones ne sont pas exposées au soleil.  

Faire une pause d’une semaine toutes les 3 semaines. Réduire à une application 
par jour en fonction de l’amélioration. 



• "Un jour, une recette", aujourd'hui une recette hyper facile, des chips 
à l'ail des ours. O calorie ! qui dit mieux !!!!
Je fais sécher mes feuilles dans mon déshydrateur et le tour est joué ! 
(four possible bien entendu)





Les orties ont beaucoup de bienfaits mais 
aujourd’hui nous allons voir son action 
diurétique.
Cette action est particulièrement bénéfique. De part son effet 
dépuratif, l’ortie vous aide à éliminer les toxines, les liquides et autres 
déchets qui peuvent stagner dans votre organisme. Cela est également 
bénéfique pour éliminer les graisses stockées. De cette manière, vous 
aiderez votre organisme à lutter contre les infections, et contre la 
rétention d’eau, qui peut entrainer des problèmes de jambes lourdes.

Le matin je remplace mon café par de la tisane de feuilles d’orties.

En infusion de feuilles : faire frémir 3 cuillères à soupe de feuilles 
séchées ou fraîches dans 500 ml d'eau. Boire plusieurs tasses par jour 
de cette préparation. (feuilles et fleurs surtout ne pas faire bouillir, on 
fait bouillir les racines et les écorces).



Vergeture

• "Un jour, une recette", allez aujourd'hui on part sur les vergetures : 
Dans une Huile végétale de Rose Musquée, mettre 3% de huile 
essentielle de Géranium Rosat Egypte ou Bourbon et 3% de Lavande 
Vraie. 

• Appliquer matin et soir sur les zones concernées. 

• Faire une pause d’une semaine toutes les 3 semaines. Réduire à une 
application par jour en fonction de l’amélioration



Pensez à booster votre immunité

« Un jour, une recette », booster notre immunité

Pendant cette période, il faut vraiment manger correctement, moins 
d’alcool, moins de nourriture transformée pour booster notre 
immunité !

Donc aujourd’hui c’est vous qui allez mettre une de vos recettes sous 
mon post ! 

Une recette fait-maison avec des ingrédients nobles comme des fruits, 
des légumes, de aliments vivants. Hâte de vous lire ! 



Recettes des copains et copines sur face 
book, les voici :
• Virginie Ayurveda Lasagne aux feuilles de betteraves, tomates, basilic, 

crème liquide et fromage avec une petite salade de choux rouge, 
jeunes pousses d’épinards et graines grillées (sesame et courge). C’est 
la première fois que je teste les feuilles de betteraves dans un plat, 
c’est bon et pleins de vitamines! Ça serait dommage de les jeter...

https://www.facebook.com/virginieZenkyo?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxODcwMzI2NjU0NzQ1MV8xMDIxODcxMDc2MjkzNDg1Ng%3D%3D


• Christian Schiele Je me lance... Je remplace le pain par des galettes très simples à confectionner.
6 cuillères à soupe de farine de riz pour une cuillère à soupe de psyllium. Farine de riz, ou farine de 
châtaigne, de lentilles, de soja, de pois chiches ou un mix de plusieurs de ces farines.
Au mélange farine psyllium j ajouté de l’eau pour créer un pâte moelleuse et je laisse reposer mini 
2heures.
Dans une poêle peu huilée j étalé une petite boulette de cette pâte à l’aide d’une cuillère à soupe 
que j’humidifié souvent dans un verre d’eau.
Je laisse cuire puis retourne la crêpe.
Sous je la garde nature et l’utilise comme si pain. Sois j’ajoute du chocolat ou de la confiture durant 
la cuisson de la seconde face... Ou aussi fromage à fondre dessus, sauce tomate fromage... La 
créativité est multiple

• Catherine Thiery Moi aussi je note! Merci! Peut-on remplacer psyllium par graines de chia?

• Dominique Veronese Christian Schiele je ne suis pas aussi douée , je reste sur du simple ....

• Christian Schiele Catherine Thiery je ne sais pas. Par contre, il m'arrive d'ajouter des graines de 
chia au mélange avant d'ajouter l'eau ou bien des herbes de provence...selon que je vais faire des 
crêpes "salées" ou sucrées

• Christian Schiele Dominique Veronese C'est vraiment trés simple à faire...réalisé en 5 mn chrono .. 
et en plus de superbes possibilité de varier les goûts

• Catherine Thiery Christian Schiele bon je testerai...😉

•

https://www.facebook.com/christian.schiele?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxODcwMzI2NjU0NzQ1MV8xMDIxODcwMzM0MTA2OTMxNA%3D%3D
https://www.facebook.com/pascetteadresse?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxODcwMzI2NjU0NzQ1MV8xMDIxODcwMzUyNTUxMzkyNQ%3D%3D
https://www.facebook.com/dominique.veronese.5?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxODcwMzI2NjU0NzQ1MV8xMDIxODcwMzYyMjYzNjM1Mw%3D%3D
https://www.facebook.com/christian.schiele?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/christian.schiele?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxODcwMzI2NjU0NzQ1MV8xMDIxODcwMzcxODA3ODczOQ%3D%3D
https://www.facebook.com/pascetteadresse?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/christian.schiele?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxODcwMzI2NjU0NzQ1MV8xMDIxODcwMzcyMjk5ODg2Mg%3D%3D
https://www.facebook.com/dominique.veronese.5?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/pascetteadresse?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxODcwMzI2NjU0NzQ1MV8xMDIxODcwMzczODMxOTI0NQ%3D%3D
https://www.facebook.com/christian.schiele?hc_location=ufi


• Catherine Thiery Steak haché végétal :
450g. de betterave hachée
1 oignon
3 œufs(ou substitut pour les vg)
basilic
1 cc de sel (max)
60 g de farine (de riz)
Faire des boules aplaties, mettre une tranche de fromage (chèvre) 
dessus
180°/ 20 minutes max.

https://www.facebook.com/pascetteadresse?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxODcwMzI2NjU0NzQ1MV8xMDIxODcwMzUxMDA3MzUzOQ%3D%3D


Gommage pour le corps

Mélanger dans un pot six cuillères à soupe de sucre en poudre, six 
cuillères à soupe de marc de café sec, six cuillères à soupe d’huile 
végétale que vous avez dans votre placard, quatre cuillères à soupe 
d’huile de coco. Mélanger énergiquement. Et le tour est joué !



Chips de plantes sauvages

"Un jour, une recette", Chips de plantes sauvages
Voici des idées avec des orties, berces, plantains, ail des ours, feuilles 
d’arbres comme les feuilles de tilleul, hêtre,….
Récoltez des grandes feuilles de plantes sauvages comestibles, 
préchauffez le four à 200°c, avec un pinceau vous pouvez mettre un 
peu d’huile, perso je garde nature.
Posez les feuilles sur la plaque du four sur un papier cuisson et laissez 3 
à 5 minutes jusqu'à ce que les feuilles aient durci. Un peu de sel c'est 
prêt ! 
Perso je fais sécher mes feuilles dans mon deshydrateur et le tour est 
joué ! Sympath comme idée ! Merci Dame Nature



"Un jour, une recette", un repas facile à faire ! champignon de Paris 
farci de tartare d'ail des ours, sur un lit de carotte râpé !





• "Un jour, une recette", aujourd'hui recette hyper facile, pour 
remplacer l'achat de salades.

• Je cueille des feuilles de tilleul pour remplacer la salade, elles sont 
tendres en ce moment un délice ! 


