
Un jour, une recette
11 au 19 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 :
10 avril/ omelette aux fleurs
11 avril/ cake aux fleurs
12 avril/ graines germées
13 avril/ bière orties
14 avril/soupes aux plantes sauvages
15 avril/crackers graines de lin
16 avril /liniment
17 avril /café de pissenlit
18 avril/tarte aux orties
19 avril/ acné





Omelette aux fleurs de pissenlit (photo prise avant le confinement )
RECETTE POUR 4 PERSONNES
Temps de Préparation : 10 Minutes.
Temps de Cuisson : 10 Minutes.
INGRÉDIENTS :
150 grammes environ de fleurs de pissenlit à peine ouvertes.
8 œufs.
2 gousses d'ail hachées.
2 cuillers à soupe de persil haché.
2 cuillers à soupe d'huile.
Sel et Poivre.
PRÉPARATION :
Laver les fleurs de pissenlit, les égoutter, les équeuter et les déposer sur un papier absorbant.
Mettre les fleurs égouttées dans une poêle chaude avec 1 cuiller à soupe d'huile.
Laisser revenir doucement puis ajouter le persil et l'ail haché ainsi que le sel et le poivre.
Battre les œufs en omelette dans un saladier.
Faire cuire l'omelette dans une autre poêle avec 1 cuiller à soupe d'huile.
Lorsque l'omelette commence à prendre, verser dessus le contenu de la poêle de fleurs.
PRÉSENTATION ET/OU SUGGESTIONS :
Servir l'omelette aussitôt en la repliant accompagnée d'une salade verte assaisonnée avec de l'huile de noisette.

http://www.cosmetiques-savons-parfums.com/2016/05/omelette-aux-fleurs-de-pissenlit.html




gâteau aux fleurs 
Les fleurs sauvages font leurs apparitions, donc voici une 
recette, facile à réaliser : 
Gâteau aux fleurs 
50 gr de beurre fondu ou huile d’olive
80 gr de sucre
3 œufs
150 gr de farine + 1 sachet de levure
2 poignées de fleurs
Faites cuire au four environ 45 minutes th. 6/7 (180°)

http://www.cosmetiques-savons-parfums.com/2016/03/gateau-aux-fleurs.html


Graines germées



"Un jour, une recette": aujourd'hui je vais vous parler des graines germées, excellent pour la santé !

Depuis le confinement je mange des pissenlits, de l'ail des ours et des noix et je complète avec les graines germées. J’ai une super forme ! Et je ne mange qu'une fois 
par jour !

Les graines germées c’est hyper économique, avec un sachet vous en faites des repas !

Les graines germées sont extrêmement nutritives et elles sont une source importante de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments, d'acides aminés, d'enzymes, 
d'acides gras et de protéines facilement assimilables par l'organisme.

Les bienfaits santé des graines germées :

- Augmentation de la vitalité

- Renforcement du cœur (prévention contre les risques cardiovasculaires)

- Renforcement du système immunitaire.

- Diminution du taux de cholestérol dans le sang

- Amélioration notable de la digestion.

- Riche en protéines pour certaines.

Si vous n’avez pas l’habitude d’en faire, commencez par des petites graines.

Si vous n'avez pas de germoir, vous pouvez les faire avec une passoire ou d'autres ustensiles. Certains le font avec un bocal renversé, moi je le fais avec cet objet que 
j’ai trouvé dans mon bazar. (voir photos)

Vous trouverez aussi plein de tutos sur You tube.

Sur la photo c’est des graines germées de radis noir, excellent pour le foie ! Profitez du confinement pour regarder des vidéos sur les graines germées

excellent pour votre santé et votre porte monnaie, à bon entendeur ! Et les graines se conservent, comme cela pas besoin d'aller souvent en course.



"Un jour, une recette", j'aime beaucoup les orties, donc aujourd'hui une 
recette extraite de mon livret, je pense qu'elle va plaire beaucoup ! si vous 
ne pouvez en cueillir pour l'instant, mettez la recette de coté ! bien entendu 
on peut faire cette recette avec d'autres plantes comme les feuilles de frêne.

Bière d'ortie : Pour 10 l de boisson, faire bouillir dans de l'eau, pendant 40 
minutes, 1 kg de jeunes pousses d'ortie avec 2 citrons non traités coupés en 
tranches. Filtrer. Faire dissoudre 2 bols de cassonade, puis délayer dans un 
peu de liquide tiède une cuiller à soupe de levure de bière. Bien mélanger le 
tout. Mettre en bouteilles (attention, utiliser des bouteilles faites pour 
contenir un liquide sous pression). Stocker au frais, et consommer 15 jours 
plus tard. 



« Un jour, une recette », soupe aux plantes sauvages aujourd’hui ! 
Je mets des orties, plantains, ail des ours, et autres plantes sauvages que je 
trouve dans les 1 km autorisé, comme l’alliaire, lamiers, pimprenelles, etc… 
mais si vous ne connaissez pas trop les plantes, faites avec des orties pour 
commencer. Donc cueillez 5 poignées d’orties, lavez-les et dans une 
casserole, 
Versez 3 cuillères d’huile et faites revenir l'oignon émincé, ajoutez les 4 
pommes de terre taillées en petits cubes, puis les plantes sans les tiges. 
Couvrez d'eau salez, poivrez à votre goût portez à ébullition puis laissez cuire 
le temps qu'il faut. 
Mixez, réchauffez en ajoutant la crème fraîche si besoin. Servez sans 
attendre.



Aujourd’hui dans « Un jour, une recette », je vais vous donner ma recette perso de crackers aux graines de lin pour remplacer le pain.

Ingrédients :

250 g de graines de lin brun

250 ml d’eau

250 g de coulis de tomate

1 c à c épices

1c de sel aux herbes

6c à soupe de pesto à l’ail des ours (feuilles et huile d’olive seulement)

3 c à soupe herbes de Provence
Préparation :

Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients jusqu’à ce que le mélange prenne une consistance visqueuse.

A l’aide d’une spatule, étalez cette pâte uniformément sur un plateau du déshydrateur, et faites le fonctionner pendant 6 heures à 45 
degrés.

Et ensuite retournez, et de nouveau faites le fonctionner pendant 10 heures.

Il vous reste à couper à la forme que vous souhaitez.

Se conserve au frigo dans un contenant hermétique.

Vous pouvez varier avec d’autres ingrédients, faites des essais, avec d’autres légumes, épices, plantes sauvages.





liniment

"Un jour, une recette" aujourd'hui je vous propose une recette de liniment, facile à faire, du liniment pour vous démaquiller ou pour 
les fesses de vos bébés ! 

La recette de base est constituée de 50% d’eau de chaux et de 50% d’huile d’olive que vous mixez au blender (ou à l’aide d’un mixer 
plongeant) et que vous versez dans un récipient. Le seul inconvénient est que les deux phases de la solution ont tendance à se 
séparer et il faut secouer le flacon avant chaque utilisation, ce qui peut être contraignant. D’où l’intérêt d’utiliser de la cire d’abeille 
pour stabiliser la solution. 

La recette facile et efficace du liniment: 

150 g ou 150 mL d’eau de chaux 

150 g ou 165 mL d’huile d’olive 

6 g de cire d’abeille 

Faire fondre la cire d’abeille dans l’huile d’olive au bain-marie. Retirer ensuite du bain-marie et ajouter l’eau de chaux. Bien mélanger 
à l’aide d’un fouet… et voilà, c’est fini ! 

Verser ensuite le liniment dans un récipient opaque, le plus simple étant de laver soigneusement un ancien flacon de liniment et de le 
réutiliser. 

Avec cette recette, on obtient un peu plus de 300mL de liniment, ce qui suffit largement et tient dans les flacons classiques. Mieux 
vaut faire une petite quantité régulièrement (en général, les flacons se vident assez vite… !), plutôt que de grosses quantités qui ne se 
conserveraient pas indéfiniment.

ou trouve l'eau de chaux, les pharmacies le vendent plus cher ses dernières années malheureusement, avant c'était que quelques 
euros ! Ils ont vu une demande et hop on augmente les prix !!! Mais bon les pharmacies se ne sont pas des œuvres de l'Abbé Pierre ! 



Remplacer le café en cas de pénurie avec des racines de pissenlit possible aussi 
avec les racines de chicorée, mais en ce moment facile de trouver des pissenlits ! 

Comment fabriquer du café de pissenlit ?

Récoltez des racines de pissenlits

Coupez les en petits morceaux

Placez les morceaux à la poêle jusqu'à qu'elles soient brunes

Laissez refroidir

Broyer dans un moulin pour en faire de la poudre.

Faites votre café !



• "Un jour, une recette" , aujourd'hui une recette extraite de mon livret, 
Catherine Thiery a réalisé la quiche, donc c'est ces photos, merci 
Catherine Thiery de tes partages de photos
Quiche aux orties : 200 g de pâte brisée – 150 g d'ortie – 1 gros 
oignon – 2 œufs – 100 g thon en boite – 2 cuillères à soupe de crème 
– 1 verre de lait – épices – fromage râpé Faire revenir à la poêle 
oignon, orties hachées, thon en boite. Dans un bol, mettre lait, crème 
et œufs, fouetter, assaisonner. Mélanger aux légumes. Verser dans le 
moule à tarte préalablement garni de pâte à tarte, saupoudrer de 
fromage et faire cuire de 20 à 30 minutes.

https://www.facebook.com/pascetteadresse?__tn__=,dK-R-R&eid=ARB1VxvIh0bLj-pxTkZErmSO3Em6M9Sn19wJMk_dXz5oTcNJqQgmyXybOfiGzIkmZdmSCkDpOZTsMyUB&fref=mentions
https://www.facebook.com/pascetteadresse?__tn__=,dK-R-R&eid=ARAHY1WEQdXSauJXZbN8LOHha0XKHlVntpuWHTw0NbGJP82BnCgimX8CJ7t6TJ_O0-VX15SBRKu21SWi&fref=mentions




Acné 

2 HE sont réellement efficaces sur l’acné. 

Il s’agit de la Camomille Noble pour son côté apaisant, du Tea Tree
(Melaleuca alternifolia ) pour son côté antibactérien et correcteur de terrain, 
et éventuellement une troisième, la Lavande Vraie pour son côté astringent 
et cicatrisant. 

Préparer une synergie avec 1% de Camomille Noble et 1% de Tea Tree dans 
une huile végétale que vous avez dans votre placard et appliquer matin et 
soir. Remplacer de temps en temps la Camomille Noble par la Lavande Vraie. 


