
Un jour, une recette
1er au 10 mai 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 ! 



Mai
1er mai/pain au tilleul
2 mai/Cymbalaire 
3 mai/ produits ménagers
4 mai/courgettes spaghetti
5 mai/article de Monique sur les tiques
6 mai /bouillon de légumes
7 mai/ rouleaux de printemps
8 mai/ soupe crue
9 mai/ kéfir
10 mai/argile



À faire à la main ou à la machine à pain, un pain tout vert ! 

Pain à la farine de tilleul 

Les feuilles de tilleuls (Tilia cordata ou Tilia platyphyllos) séchées puis réduit en poudre pour  en faire 
une sorte de farine. 

Ma recette : 

200 g de farine de blé ou d’épeautre ( si vous mettez une farine sans gluten le pain restera dure et 
compact).
300 g de feuilles de tilleul réduites en poudre
1 cuillère à café de sel
1 sachet de levain ou levure

300 ml d’eau

Pour ceux qui sont sans gluten, faite avec une farine sans gluten comme le riz, sarrasin, mais, millet, 
châtaigne, quinoa, amarante, fonio…

Vous aurez des galettes au lieu du pain. Par contre il faut un bon couteau pour faire des tranches ! Lol





Cymbalaires des  murs

Un jour, une recette" aujourd'hui une plante facile à reconnaitre qui 
poussent sur les murs dès le printemps ! La cymbalaire des murs, vous 
l'avez déjà croisé ! 

Les feuilles sont riches en vitamine C, lorsqu'elles sont consommées 
crues dans une salade, mais on peut aussi les consommer cuites. 

Les fleurs et les feuilles fraîches ou sèches, étaient jusqu'au siècle 
dernier, très utilisées en infusion pour leur vertu diurétique. 

Nom latin : Cymbalaria muralis (avant dans ma jeunesse on l'appelait 
Linaria cymbalaria !) du latin cymba = nacelle, en référence à la forme 
un peu concave des feuilles et muralis, bien sûr = mur.





"Un jour, une recette", aujourd'hui quelques ingrédients excellents 
pour la planète et notre porte monnaie pour nettoyer son logement 
sainement.

J’utilise du savon noir pour le sol, du savon de Marseille et des plantes 
sauvages pour la lessive, du bicarbonate de soude pour désodoriser ,du 
vinaigre blanc connu pour détartrer, et des huiles essentielles pour 
désinfecter comme le citron, et le tea tree .
Mon spray multi- surface :
Pour un flacon de 500 ml
1/3 vinaigre blanc
2/3 d’eau
30 gouttes d’huile essentielle de citron
Je mélange le tout et c’est prêt !
Si vous achetez vos produits ménagers, vous allez faire de sérieuses 
économies !





"Un jour, une recette", recette hyper facile, courgettes en forme de 
spaghettis remplis dans mes deux champignons de Paris.
Les courgettes je les ai mélangé à mon pesto d'ail des ours. J'ai épluché 
les courgettes car elles n'étaient pas bio. Avec le confinement 
compliqué d'aller au jardin du Taillefer ou d'aller à Satoriz. 
Mais bon pas grave, pour ne pas aller en grande surface, je suis allée à 
carrefour market. Ils n'ont pas que du bio. Tant pis on ne peut pas être 
plus royaliste que le roi, lol 
Et voilà le résultat !



"Un jour, une recette" aujourd'hui je ne vais pas vous proposer une 
recette de cuisine ou autre combine de la vie courante mais d'un sujet 
très intéressant sur les tiques, pas eu besoin de faire l'article, Monique 
l'a réalisé pour moi, très complet, le voici : 

http://groupenaturefaverges.over-blog.fr/2020/04/les-tiques-
attaquent.html



"Un jour, une recette", aujourd'hui je vais vous donner une recette facile à faire, au lieu d'acheter des bouillons de 
légumes dans le commerce, voici un exemple de composition d'un bouillon du commerce : 

Sel, maltodextrine, exhausteurs de goût : glutamate de sodium, guanylate de sodium, inosiate de sodium, légumes 
6.4% (oignon, poireau, carotte, tomate), arômes, huile de tournesol, ail, persil, curcuma, graines de céleri, fibres 
de légume.

Vous êtes pas obligé de vous enfiler du glutamate et d'autres exhausteurs de goût, à mon avis bien sure que non !

voici ma recette hyper facile à faire et très saine : Pour réaliser vos cubes de bouillon maison, vous aurez besoin 
de : 

1 grosse poignée d’orties ou autres plantes sauvages
2 carottes 
1 poireau 
1 oignon ou échalote ou les deux 
2 branches de céleri (donne un goût salé)
1 c. à s. d’huile d’olive 
du persil et plantes aromatiques de votre choix (thym, origan, sarriette…ce que vous avez)
sel et poivre, épices de votre choix (cumin, curcuma, …)
mixez le tout et versez la préparation dans des moules ou des bacs à glaçon.

Placez-les au congélateur. C’est prêt! Vous pouvez ensuite les conserver 3 mois.



Mes rouleaux de printemps

"Un jour, une recette", voici ma recette de mes rouleaux de printemps :
Dans une feuille de riz, j’ai déposé feuilles d'alliaires, mes courgettes 
macérées dans du pesto à l’ail des ours, graines de tournesol et les 
fleurs.
Courgette pour remplacer les vermicelles de riz
Pesto à l’ail des ours pour relever l’assaisonnement
Fleurs : rose, sainfoin, sauge, trèfles, lamier jaune
Feuilles d’alliaires pour remplacer feuilles de salade





"Un jour, une recette", recette du 8 mai (mes recettes s'arrêteront le 10 
mai), aujourd'hui : Une soupe crue pour garder toutes les vitamines. 
Lavez les orties, ôtez les tiges et ne conservez que les feuilles. Mettre la 
moitié d’une courgette dans le blender. Ajoutez les feuilles d’ortie. 
Ajoutez le sel aux herbes, des fleurs d’ail des ours et d’alliaire et du 
lamier jaune (plantes que j’avais dans mon frigo). Faites chauffer de 
l’eau à 50°C environ. Versez l’eau dans le blender et mixez pendant 2 
minutes environ (variable selon la puissance du blender). Ensuite 
servez et consommez aussitôt.



Kéfir au lierre terrestre 
À partir d’avril, le lierre terrestre va ressortir de terre, donc voici une recette à ne pas louper !
Pour un litre et demi
Une trentaine de feuilles de lierre terrestre
1.5 litre d’eau de source
Un demi-citron
2 figues ou abricots séchées
Un petit verre de grains de kéfir de fruits
2 c à soupe de sucre
Lavez et séchez les figues, le demi-citron, et les feuilles de lierre terrestre.
A l’aide d’un entonnoir, versez les grains de kéfir dans une bouteille en verre à large goulot
(A fin de faciliter la sortie des ingrédients après fermentation).
Ajoutez l’eau de source, le sucre, les feuilles de lierre terrestre, le citron et les figues.
Laisser fermenter à température ambiante pendant 24 heures, 48 heures pour un effet plus 
pétillant.
Filtrez la boisson dans une nouvelle bouteille en verre avec une passoire en plastique. Bouchez 
et conservez au frais.
Récupérez les grains de kéfir, et rincez-les avant de préparer une nouvelle boisson.
Lierre terrestre, Glechoma hederacea
attention ne pas confondre avec le lierre grimpant, qui est toxique en usage interne. C'est deux 
familles différentes.
Sabrina

http://www.cosmetiques-savons-parfums.com/2016/02/kefir-au-lierre-terrestre.html




Pour la dernière recette, aujourd’hui une 
recette avec de l’argile verte
Je m’intéresse à être le plus autonome possible, donc j’ai étudié les 
plantes mais aussi comment rendre l’eau potable, voici une recette : 
L’argile est très efficace pour fabriquer de l’eau potable. Pour purifier 
l’eau, mettre 1 cuillère à café d’argile verte dans une bouteille d’un litre 
d’eau, bien remuer et laisser reposer toute la nuit. Le lendemain, vous 
pouvez boire l’eau légèrement teintée en laissant l’argile qui s’est 
déposée dans le fond de la bouteille. 

Etant donné qu’elle absorbe toutes sortes de toxiques, l’argile est à 
usage unique.


