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 Une cuisine simple et inventive à base d’aliments crus, ne contenant 

ni gluten, ni produits raffinés, ni ingrédients d’origine animale, voilà ce que propose Crudessence. 

Dans ce livre, 50 recettes vivantes et vivifiantes font un pied de nez aux salades sans originalité qui 

s’alignent sur bien des menus. Transformez un simple chou de Bruxelles en un feu d’artifice pour les 

papilles, élargissez vos horizons alimentaires et goûtez au plaisir de vous nourrir des meilleurs produits 

que la nature ait à offrir. Sceptiques et convaincus, à vos mandolines : vous êtes sur le point de voir vos 

possibilités de repas se multiplier !

Pionnier de l’alimentation vivante au Québec, DAVID CÔTÉ est tombé dans  
la marmite des expériences culinaires lorsqu’il était petit. Président fondateur  
de Crudessence, vice-président de Rise Kombucha, professeur à l’Académie  
de l’alimentation vivante à Montréal et chef aussi souriant qu’inspiré, David  
est un créateur hyperactif. Ses livres ont été traduits en quatre langues. 
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9

Crudessence : manifeste

Nous travaillons à changer la façon dont notre société perçoit 
l’alimentation afin que cette dernière soit reconnue comme  
la pierre angulaire de la santé et du bien-être au sein d’une société 
florissante, en harmonie avec la vie qui l’entoure.

Pour nous, servir des aliments vivants, qui à la fois nourrissent et 
régénèrent le corps, constitue une occasion privilégiée d’informer 
les gens et de les inviter à se livrer à une réflexion plus approfondie, 
tout en accomplissant au quotidien des gestes responsables et 
empreints de respect. Pour ces raisons, nous optons pour une 
approche culinaire végétalienne, biologique, essentiellement crue, 
sans gluten et faite à la main, qui privilégie les fournisseurs et les 
maraîchers équitables et locaux. Au-delà de notre philosophie 
alimentaire, nous aspirons à aider chaque individu à se sentir 
vraiment vivant et à découvrir son plein potentiel.

Nous sommes engagés dans cette démarche en tant qu’écologistes, 
artistes, gastronomes, entrepreneurs, révolutionnaires, enseignants, 
étudiants et citoyens. Nous sommes passionnés, créatifs et curieux. 
Plus essentiellement, nous sommes solidaires, responsables et nous 
nous appliquons à être au service de notre communauté et du 
monde dans lequel elle croît.

À notre image, nous voulons modeler une entreprise inspirante  
et inspirée, qui encourage tous ses membres en offrant à chacun 
un salaire juste, des occasions d’apprentissages stimulants et une 
communauté au sens collectif aiguisé. Crudessence est ainsi un 
modèle d’entreprise exemplaire, contribuant à la mise en place 
d’un Québec fier et durable.

NOUS SOMMES AU SERVICE DE LA VIE.
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Le chef des salades

SOLÈNE THOUIN

Les recettes de ce livre ont été confectionnées en grande partie  
par notre chef culinaire passionnée de saine alimentation  
Solène Thouin.

Cette pétillante conseillère culinaire, qui a participé à plusieurs 
émissions télévisées, a un faible pour les produits de saison et la 
cuisine méditerranéenne. Après l’avoir vue donner une chronique 
sur les superaliments au petit écran, je lui ai spontanément télé-
phoné pour l’inviter à collaborer à notre école culinaire. C’était 
simple, instinctif et sans compromis : Solène est devenue ensei-
gnante chez Crudessence pour prendre rapidement le poste de 
directrice de l’Académie de l’alimentation vivante !

Solène respire la bouffe, parle de bouffe, et apporte de la bouffe 
partout où elle va. Elle arrive toujours aux réunions avec des 
collations originales à rendre jaloux. Elle a travaillé vaillamment  
à l’élaboration des recettes de cet ouvrage afin de proposer des 
salades qui deviendront rapidement des classiques dans votre 
cuisine et, surtout, qui feront avaler des vitamines en quantité 
phénoménale à tous les récalcitrants au tiroir à légumes ! 
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La bruxelloise

1. Parer les choux de Bruxelles : couper la base et retirer les 
feuilles extérieures qui sont meurtries.

2. Effeuiller les choux : couper un millimètre de la base et retirer 
les feuilles qui se détachent facilement. Recouper encore un 
millimètre de la base et répéter l’opération. Il restera les cœurs 
de choux. Émincer chaque cœur de chou au couteau. On obtient 
en tout environ 250 g (4 1⁄2 tasses).

3. Mettre les choux dans une passoire. Verser l’eau bouillante 
par-dessus (facultatif). Rincer à l’eau très froide. Égoutter et 
mettre dans un bol.

4. Arroser les choux du vinaigre de cidre. Saupoudrer du sel de mer.

5. Dans un bol, mélanger la crème fraîche et les épices. Incopo-
rer cette sauce aux choux. Bien mélanger.

6. Vérifier l’assaisonnement. Décorer d’aneth frais et des morceaux 
de cajou.

350 G DE CHOUX DE BRUXELLES  
(ENVIRON 30 CHOUX)

EAU BOUILLANTE (FACULTATIF)

2 C. À CAFÉ DE VINAIGRE  
DE CIDRE DE POMME

1⁄2 C. À CAFÉ DE SEL DE MER

1⁄3 DE LA RECETTE (OU 1⁄3 TASSE)  
DE CRÈME FRAÎCHE (VOIR CI-DESSOUS)

1 1⁄2 C. À CAFÉ DE GRAINES DE SÉSAME 
NOIRES OU DE GRAINES DE NIGELLE  

(VOIR LA NOTE P. 57)

1 1⁄2 C. À CAFÉ DE GRAINES D’ANETH

FINITION
ANETH FRAIS

35 G (1⁄4 TASSE) DE NOIX DE CAJOU  
EN MORCEAUX

PRÉPARATION 15 MINUTES
PORTIONS 4 EN ACCOMPAGNEMENT
USTENSILES PASSOIRE, COUTEAU BIEN AFFÛTÉ

150 G (1 TASSE) DE NOIX DE CAJOU

60 ML (1⁄4 TASSE) DE JUS DE CITRON FRAIS

1 C. À CAFÉ DE LEVURE ALIMENTAIRE

1 PINCÉE DE SEL DE MER

2 C. À SOUPE  À 60 ML (1⁄4 TASSE) D’EAU 
FILTRÉE (FACULTATIF)

Crème fraîche
TREMPAGE 4 HEURES
PRÉPARATION 10 MINUTES
RENDEMENT ENVIRON 250 ML (1 TASSE)
USTENSILE MÉLANGEUR

1. Faire tremper les noix de cajou pendant 4 heures, puis bien les 
rincer. Jeter l’eau de trempage.

2. Au mélangeur, broyer tous les ingrédients, sauf l’eau, jusqu’à 
l’obtention d’une sauce uniforme et crémeuse, sans morceaux de noix 
de cajou. Pour obtenir une crème plus liquide, ajouter 2 c. à soupe 
d’eau. Il est également possible de faire cette recette avec des noix de 
cajou non trempées, auquel cas ajouter 60 ml (1⁄4 tasse) d’eau.

Se conserve 1 semaine au réfrigérateur dans un contenant 
hermétique.

Pour faire une crème sure, saler davantage et placer la crème dans 
un tamis doublé d’une étamine (coton à fromage). Laisser égoutter 
au-dessus d’un bol au réfrigérateur de 2 à 6 heures.

Crème sure

30
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Shiitake à la Jim

1. Mélanger tous les ingrédients de la marinade dans un grand bol.

2. Ajouter les têtes de shiitake. Couper les plus grosses en deux. 
Remuer pour bien les enrober de marinade.

3. Répartir le tout sur 1 feuille Teflex. Déshydrater à 40 °C (105 °F) 
pendant 3 heures. (Pour la cuisson au four, voir l’encadré.)

4. Servir garni de quelques noix de pin et de micropousses  
ou de feuilles de coriandre.

160 G (3 TASSES) DE TÊTES  
DE CHAMPIGNONS SHIITAKE FRAIS  

(LA QUEUE N’EST PAS COMESTIBLE.)

MARINADE
2 C. À SOUPE DE NAMA SHOYU  

OU DE TAMARI SANS GLUTEN

2 C. À SOUPE DE SIROP D’ÉRABLE

5 C. À SOUPE DE NOIX DE PIN HACHÉES

3 C. À SOUPE DE GINGEMBRE  
FINEMENT HACHÉ

FINITION
QUELQUES NOIX DE PIN ENTIÈRES

MICROPOUSSES OU FEUILLES DE CORIANDRE

PRÉPARATION 10 MINUTES
DÉSHYDRATATION 3 HEURES
PORTIONS 4 À L’APÉRO, EN ENTRÉE OU EN ACCOMPAGNEMENT
USTENSILES DÉSHYDRATEUR ET FEUILLE TEFLEX  
OU PLAQUE À BISCUITS ET FOUR (VOIR L’ENCADRÉ)

vous ne possédez pas de déshy-
drateur ? Cela ne veut surtout pas 
dire qu’il faille vous priver de faire 
les recettes qui demandent de 
déshydrater les aliments ! Si vous 
disposez d’un four à convection 
récent, explorez-en bien les fonc-
tions, car ces appareils offrent 
maintenant, pour la plupart, une 
option de déshydratation.

Si vous possédez une cuisinière 
ordinaire, vous pouvez quand 
même réaliser toutes les recettes 
de ce livre. voici la technique de 
déshydratation au four :

• Étendre les aliments sur une 
plaque à biscuits recouverte d’un 
papier sulfurisé ou d’un tapis de 
silicone de type Silpat.

• Mettre le four en fonction à la 
plus basse température possible.

• Enfourner la plaque et coincer 
un objet, par exemple une cuil-
lère en bois, dans la porte de 
façon à l’empêcher de se refer-
mer complètement. Une ouver-
ture de 10 à 15 cm (de 4 à 6 po) 
est idéale.

La circulation d’air et la faible cha-
leur déshydrateront les aliments 
au lieu de les cuire. Cette tech-

nique de déshydratation n’est pas 
la plus efficace, mais elle vous 
permettra d’explorer nos recettes 
sans vous munir d’une autre pièce 
d’équipement.

Note : Lorsqu’un aliment ne contient 
pas d’acides gras, une faible cuis-
son ne l’altérera pas suffisamment 
pour le rendre malsain. Ainsi, il nous 
arrive à l’occasion de préférer la 
cuisson traditionnelle (au four ou 
à la vapeur) à la déshydratation 
pour certains légumes, comme les 
différentes courges, la patate douce, 
le brocoli, les légumes-racines, les 
aubergines et les champignons.

La déshydratation au four

32
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1. Parer les asperges : retirer la queue ou la partie blanchie. 
(Lorsqu’on plie avec les doigts la tige de l’asperge près de la 
base, elle casse juste au bon endroit.) 

2. À l’aide d’un économe, couper les asperges en tranches très 
fines sur la longueur. Pour ce faire, déposer l’asperge sur une 
planche, tenir la tête et glisser l’économe tout le long. Garder 
quelques têtes entières pour jouer avec la texture. Déposer les 
asperges dans une passoire et bien les laver (y verser de l’eau 
bouillante, si désiré, puis passer à l’eau très froide).

3. Dans un bol assez grand pour contenir les asperges, mélanger 
l’huile d’olive, le poivre, la pincée de sel et le zeste du citron.

4. Ajouter les asperges. Remuer pour bien les enrober de 
vinaigrette.

5. Pour servir, répartir dans les assiettes et parsemer de pétales 
de crumesan.

430 G (15 OZ) D’ASPERGES  
(ENVIRON 1 BOTTE)

EAU BOUILLANTE (FACULTATIF)

VINAIGRETTE
85 ML (1⁄3 TASSE) D’HUILE D’OLIVE  

EXTRA-VIERGE

POIVRE DU MOULIN

1 PINCÉE DE SEL DE MER

LE ZESTE DE 1 CITRON BIOLOGIQUE 
(VOIR LA NOTE P. 50)

FINITION
60 G (1⁄2 TASSE) DE CRUMESAN  

DE NOIX DE PIN EN PÉTALES  
(VOIR LA RECETTE P. 26)

PRÉPARATION 15 MINUTES
PORTIONS 4 EN ENTRÉE OU EN ACCOMPAGNEMENT
USTENSILES ÉCONOME, PASSOIRE, RÂPE FINE DE TYPE MICROPLANE

La perce-neige

34
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1. Si l’on utilise des noisettes crues, sauter les étapes 1 et 2. Pour 
des noisettes déshydratées, les faire tremper pendant 8 heures, 
puis bien les rincer. Jeter l’eau de trempage.

2. Répartir les noisettes trempées sur 1 feuille Teflex. Déshydrater 
à 40 °C (105 °F) pendant 2 heures. (Pour la déshydratation au 
four, voir la technique p. 32.)

3. Pendant ce temps, laver et parer les carottes. Les couper en 
tranches très minces avec un économe (voir la technique ci- 
dessous) ou une mandoline. Mettre les tranches dans un grand 
bol contenant de l’eau très froide. Réfrigérer de 15 minutes à 
quelques heures. Plus les tranches tremperont dans l’eau froide 
longtemps, plus elles friseront.

4. Détailler les suprêmes d’orange en tiers en les séparant avec 
les doigts au-dessus d’un bol (voir la technique p. 53).

5. Couper les noisettes déshydratées en deux ou en trois.

6. Égoutter les carottes et les mettre dans un bol. Ajouter les 
oranges et leur jus, l’huile de noisette et les noisettes coupées. 
Saler généreusement. Décorer de feuilles de persil plat et servir.

PRÉPARATION 15 MINUTES
TREMPAGE 8 HEURES
DÉSHYDRATATION 2 HEURES
PORTIONS 4 EN ACCOMPAGNEMENT
USTENSILES DÉSHYDRATEUR ET FEUILLE TEFLEX  
OU PLAQUE À BISCUITS ET FOUR (VOIR L’ENCADRÉ P. 32),  
ÉCONOME, COUTEAU BIEN AFFÛTÉ OU MANDOLINE

400 G (6 TASSES) DE CAROTTES  
DE COULEUR OU DE CAROTTES  

NANTAISES, TRANCHÉES

50 G (1⁄2 TASSE) DE NOISETTES 
DÉSHYDRATÉES OU CRUES

4 ORANGES RÉGULIÈRES ET/OU SANGUINES
60 ML (1⁄4 TASSE) D’HUILE DE NOISETTE

4 PINCÉES GÉNÉREUSES DE FLEUR DE SEL 
OU DE SEL DE MALDON

FINITION
FEUILLES DE PERSIL PLAT

Poser une carotte à plat sur une 
planche et la tenir par la queue. 
Tailler de fines tranches dans le 
sens de la longueur à l’aide de 
l’économe; plus on appuie, plus les 

tranches sont épaisses. Il restera le 
bout que l’on tient entre les doigts 
et une partie centrale que l’on ne 
peut pas trancher à l’économe. 
Émincer ces parties à l’aide d’un 

couteau. Pour les carottes rouges 
ou mauves, faire le tour de la ca-
rotte avec l’économe pour conser-
ver le plus de couleur foncée pos-
sible.

L’éveillée

Technique pour trancher les carottes

37
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1. Parer le fenouil : couper la partie brunie ou desséchée de la 
base, retirer les grosses feuilles du dessus (souvent meurtries et 
coriaces), puis retirer les branches (les conserver pour une autre 
utilisation).

2. Avec une mandoline ou un couteau de chef, trancher finement 
le bulbe entier dans le sens de la longueur.

3. Mettre les tranches dans un grand bol d’eau froide. Laisser 
tremper au réfrigérateur 15 minutes.

4. Pendant ce temps, trancher les olives Kalamata.

5. Égoutter le fenouil et le mettre dans un bol. Ajouter l’huile 
d’olive et les olives. Bien remuer. Assaisonner avec un sel de 
finition comme la fleur de sel ou des flocons de sel de Maldon.

6. Déposer dans une assiette ou un bol de service. Laisser 
reposer 5 à 10 minutes avant de servir.

Note : Conserver l’huile qui reste dans le fond du bol de service 
pour une prochaine vinaigrette.

300 G DE BULBES DE FENOUIL  
(ENVIRON 2 PETITS BULBES) 

110 G D’OLIVES KALAMATA DÉNOYAUTÉES 
(ENVIRON 40 OLIVES)

125 ML (1⁄2 TASSE) D’HUILE D’OLIVE  
EXTRA-VIERGE 

1 PINCÉE DE FLEUR DE SEL  
OU DE SEL DE MALDON

PRÉPARATION 10 MINUTES
TREMPAGE 15 MINUTES
TEMPS DE REPOS 10 À 15 MINUTES
PORTIONS 4 À L’APÉRO OU EN ENTRÉE
USTENSILES MANDOLINE OU COUTEAU BIEN AFFÛTÉ

Fenouil apéro

39
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BetteFest

1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la marinade. 
Réserver.

2. Couper les betteraves en spaghettis minces à l’aide de la 
machine à coupe spirale (voir l’encadré). Placer les 3 betteraves 
dans 3 bols séparés.

3. Verser 1⁄3 de la marinade sur chaque couleur de betterave. 
Remuer pour bien enrober les spaghettis. Laisser reposer de  
15 minutes à 1 heure.

4. Égouter les betteraves, toujours en gardant les couleurs 
séparées et en prenant bien soin de récupérer la marinade pour 
une prochaine vinaigrette.

5. Disposer les betteraves dans les assiettes de service en jouant 
avec les couleurs. Garnir de pousses de tournesol. Finir avec une 
pincée de sel.

1 BETTERAVE JAUNE  
DE GROSSEUR MOYENNE

1 BETTERAVE ROUGE  
DE GROSSEUR MOYENNE

1 BETTERAVE ROSE (CHIOGGIA)  
DE GROSSEUR MOYENNE

MARINADE
3 C. À SOUPE DE MIEL FLORAL

2 C. À SOUPE DE VINAIGRE DE XÉRÈS

125 ML (1⁄2 TASSE) D’HUILE D’OLIVE  
EXTRA-VIERGE

FINITION
POUSSES DE TOURNESOL

1 PINCÉE DE FLEUR DE SEL  
OU DE SEL DE MALDON

PRÉPARATION 15 MINUTES
MACÉRATION 15 MINUTES À 1 HEURE
PORTIONS 4
USTENSILE MACHINE À COUPE SPIRALE

Pour faire des spaghettis de lé-
gumes, utiliser la plus petite lame 
de la machine à coupe spirale. En 
imposant une pression douce, on 

obtient des spaghettis minces ; en 
imposant une pression forte, les 
spaghettis sont plus épais. Dans le 
cas des betteraves, il est plus 

agréable de manger des spirales 
minces et délicates.

Spaghettis de légumes

40
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Le Hipster !

1. Bien laver les feuilles de chou frisé. Les secouer pour les 
assécher ; ne pas les essorer (elles resteront donc légèrement 
humides).

2. Pour déshydrater : Mettre le chou frisé dans un grand bol. 
Déchirer les feuilles avec les mains. Verser l’huile d’olive en 
commençant par 60 ml (1⁄4 tasse). Remuer pour bien enrober  
les feuilles. Ajouter de l’huile, au besoin. Étendre le chou huilé 
sur des feuilles Teflex. Le recouvrir d’une grille afin d’ajouter un 
léger poids par-dessus et de le maintenir en place pendant la 
déshydratation. Placer au déshydrateur à 40 °C (105 °F) pour  
15 minutes environ.

3. Pour cuire sur la cuisinière : Dans un wok ou une grande poêle, 
faire revenir le chou dans un filet d’huile d’olive à feu  
très doux, en brassant avec des pinces pour une cuisson égale.

4. Le chou frisé est prêt lorsqu’il est juteux, vert foncé et ramolli. 
Il ne doit pas sécher comme une chips.

5. Servir immédiatement, tiède, ou conserver au frigo pour une 
salade froide. Ajouter une bonne quantité de graines de chanvre 
juste au moment de servir et une petite pincée de sel en flocons.

Note : Les feuillus verts ne nécessitent qu’une très petite quantité de 
sel. Le sel fin risque de donner un goût trop salé à la salade.

300 À 350 G (ENVIRON 5 TASSES)  
DE FEUILLES DE CHOU FRISÉ (KALE) 

(GARDER LES TIGES POUR  
LES SMOOTHIES VERTS !)

60 À 80 ML (1⁄4 À 1⁄3 TASSE) D’HUILE D’OLIVE 
EXTRA-VIERGE

FINITION
GRAINES DE CHANVRE (AU GOÛT)

1 PINCÉE DE FLEUR DE SEL  
OU DE SEL DE MALDON  

(VOIR LA NOTE)

PRÉPARATION 5 MINUTES
DÉSHYDRATATION OU CUISSON 15 MINUTES
PORTIONS 4 EN ACCOMPAGNEMENT
USTENSILES DÉSHYDRATEUR ET FEUILLES TEFLEX  
OU GRANDE POÊLE (STYLE WOK)

Il y a tout juste quelques années, 
nous cherchions à faire connaître 
les valeurs nutritives du chou frisé 
(kale) et nous réclamions qu’on lui 
accorde une place dans les épice-
ries. Ce crucifère est aujourd’hui 
reconnu par une masse grandis-
sante comme la star des légumes 

verts. Extrêmement riche en miné-
raux et en antioxydants, il contient 
206 % de la dose quotidienne re-
commandée de vitami ne A, 134 % de 
la dose de vitamine C et 684 % de la 
dose de vitamine K par portion de 
70 g (1 tasse). Le brocoli, le chou 
vert (collard), les choux de Bruxelles, 

le rapini, le cresson, les feuilles de 
moutarde et le bok choy font tous 
partie de la famille des crucifères, 
considérée comme la plus riche et 
nutritive dans le monde des végé-
taux. Alors pas de gêne, mettez-y 
du vert !

Les crucifères
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 Une cuisine simple et inventive à base d’aliments crus, ne contenant 

ni gluten, ni produits raffinés, ni ingrédients d’origine animale, voilà ce que propose Crudessence. 

Dans ce livre, 50 recettes vivantes et vivifiantes font un pied de nez aux salades sans originalité qui 

s’alignent sur bien des menus. Transformez un simple chou de Bruxelles en un feu d’artifice pour les 

papilles, élargissez vos horizons alimentaires et goûtez au plaisir de vous nourrir des meilleurs produits 

que la nature ait à offrir. Sceptiques et convaincus, à vos mandolines : vous êtes sur le point de voir vos 

possibilités de repas se multiplier !

Pionnier de l’alimentation vivante au Québec, DAVID CÔTÉ est tombé dans  
la marmite des expériences culinaires lorsqu’il était petit. Président fondateur  
de Crudessence, vice-président de Rise Kombucha, professeur à l’Académie  
de l’alimentation vivante à Montréal et chef aussi souriant qu’inspiré, David  
est un créateur hyperactif. Ses livres ont été traduits en quatre langues. 
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