
Ingrédients pour 1 portion 
• 1/2 poivron coupé en lamelles 
• 1 petite carotte coupée en tranches diagonales
• 1 poignée d’amandes
• 5 Falafels Original
• 3 cuillères à soupe de houmous (100 g)
• 1 poignée de tomates cerises
• 1 poignée de concombre en spaghettis
• 1 poignée de roquette
• 2 cuillères à soupe de chou rouge en saumure
• 2 cuillères à soupe de sauce chili à l’ail et au   
 yaourt (voir recette)
• Poudre de cumin et ras el-hanout
• Poivre, sel, huile d’olive
  

Préparation (30 minutes) 
1. Préchauffez le four à 180 degrés.
2. Mélangez la carotte et le poivron avec de l’huile d’olive, du   
 cumin en poudre, du poivre et du sel. Passez le tout au four   
 pendant 15 minutes ou jusqu’à ce que le mélange soit cuit et   
 doré.
3. Faites dorer les amandes dans une poêle antiadhésive avec un  
	 filet	d’huile	d’olive	et	du	ras	el-hanout.
4. Faites cuire les falafels dans la même poêle en y ajoutant un   
	 filet	d’huile.
5. Mettez le houmous accompagné d’un mélange de légumes crus  
 et légèrement grillés dans une assiette creuse.
6. Répartissez les falafels chauds sur les légumes.
7. Terminez en rajoutant du chou rouge en saumure et de la sauce  
 au yaourt. Garnissez d’amandes grillées et d’une grosse pincée  
 de sel et de poivre.

Rainbow Hummus Bowl 
bol de houmous moyen-oriental riche 
en couleurs à base de Falafel Original

RECETTES 
FOODSERVICE 



• 250 g de chou rouge émincé
• 200 ml de vinaigre de cidre de pomme
• 200 ml d’eau
• 4 cuillères à soupe de sucre
• 2 cuillères à café de sel marin
• 1 à 2 gousses d’ail émincées 
• 1 grosse pincée de poivre noir ou une càc de   
 grains de poivre noir

Exhausteurs de goût : 2 càc de graines de 
moutarde, 2 feuilles de laurier, 2 càc de graines de 
coriandre.

• Conserve de 400 g de pois chiches (240 g   
 égoutté)
• 2 grosses cuillères à soupe de tahin ou crème de  
 sésame
• Jus d’un demi ou d’un citron entier
• 1 càc de poudre de paprika moyennement   
 piquant 
• 1 càc de poudre de cumin 
• 1 pincée de poivre de cayenne ou 1 petite   
 cuillère de harissa (facultatif)
• 1/2 gousse d’ail
• 2 càs d’huile d’olive
• Poivre noir et sel marin

Exhausteurs de goût supplémentaires : poudre de 
curry, curcuma, zaatar, et cetera.

• 200 ml de yaourt (au soja) non sucré
• 2 gousses d’ail pressées
•	1/4	de	cuillère	à	café	de	piment	en	flocons
• 1 grosse pincée de ras el-hanout
• 1 cuillère à soupe de jus de citron
• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
• Poivre, sel

Préparation (10 minutes)
1. Rincez les pois chiches avant de les mettre dans  
 un petit hachoir ou mixeur et d’y ajouter 4 cuillères  
 à soupe d’eau.
2. Mixez le tout jusqu’à obtenir un houmous onctueux. 
 Ajoutez plus d’eau si besoin.
3. Il ne vous reste plus qu’à goûter et à assaisonner  
 selon vos goûts.

Préparation (5 minutes) 
1. Mélangez	le	yaourt,	l’ail	pressé,	les	flocons	de	piment,	le		
 ras el-hanout, le jus de citron et l’huile d’olive.
2. Goûtez et assaisonnez de poivre et de sel selon vos goûts.

Pour 250 g de chou rouge en saumure 

Pour 250 g de houmous 

Pour 200 ml de sauce chili à l’ail et au yaourt 

Préparation (15 minutes) 
1. Placez le chou rouge émincé dans un grand bocal en verre.
2. Versez le vinaigre, l’eau, le sucre, le sel et l’ail dans une   
 casserole. Réchauffez le tout jusqu’à ce que le sucre et le sel   
 soient dissouts. Ajoutez-y également les exhausteurs de goût.
3. Versez le mélange au vinaigre dans le bocal. Mélangez le   
 tout correctement, ou fermez le bocal avant de l’agiter   
 prudemment.
4. Laissez refroidir le bocal et placez-le ensuite au réfrigérateur.
5. Les légumes préparés en saumure peuvent être dégustés   
 dès le premier jour, même s’ils sont meilleurs si vous les   
 laissez reposer quelques jours. Ils se conservent    
 parfaitement entre 2 à 3 semaines, voire plus longtemps. 
 



Ingrédients pour 1 portion 
• 1 tomate
• 1 cuillère à café de cébette ou d’oignon rouge
• Jus d’1/2 citron
• 2 branches de coriandre + quelques branches en  
 plus pour la décoration
• 2 cuillères à soupe de haricots rouges cuits
• 1 cuillère à soupe de maïs cuit
• 1/2 avocat
• 5 Falafels Mexican
• Mélange de légumes-feuilles
• 1 poignée de nachos
• 1 cuillère à soupe de sauce au citron vert et à la  
 coriandre
•	Poivre,	sel,	flocons	de	piment	et	huile	d’olive

Facultatif : répartissez des tranches de jalapeño 
sur la salade pour en relever le goût.

Préparation (15 minutes)
1. Coupez les tomates en dés, mélangez-les à la cébette (ou à   
 l’oignon rouge), au jus d’un demi citron vert et aux feuilles de   
 deux branches de coriandre. Assaisonnez de sel et de poivre.
2. Rincez les haricots rouges et le maïs. Laissez égoutter le tout.
3. Coupez l’avocat en dés.
4. Faites	cuire	les	falafels	dans	un	filet	d’huile.

Composition 
1. Répartissez les légumes-feuilles dans une assiette creuse. À   
 l’aide d’une cuillère, répartissez la sauce tomate, les haricots   
 rouges et le maïs sur les légumes-feuilles.
2. Répartissez ensuite les dés d’avocat et les falafels cuits sur la   
 salade et terminez en ajoutant des nachos.
3. Nappez la salade de sauce au citron vert et à la coriandre et   
	 finissez	en	ajoutant	de	la	coriandre	fraîche,	des	flocons	de		 	
 piment, du poivre et du sel.

• 1/2 gousse d’ail
• 15 g de coriandre (feuilles et branches)
• 1 cuillère à soupe de citron vert
• 75 ml d’huile d’olive
• 1/2 cuillère à café de sirop d’érable
• Sel et poivre noir

Facultatif	:	1	jalapeño	ou	une	pincée	de	flocons	de	
piment pour relever le tout.

Pour 100 ml de sauce au citron vert et à la coriandre

Préparation (5 minutes) 
Mélangez tous les ingrédients. Assaisonnez selon vos goûts.  

Mexican Nacho Salad
à base de Falafel Mexican



Gorgeous Greek Salad
salade grecque à base de Falafel Greek

Ingrédients pour 1 portion
• 2 cuillères à soupe d’olives
•	1	branche	d’aneth	fraîche	
• 1 cuillère à soupe d’oignon rouge, émincé ou   
 coupé en anneaux.
• Vinaigre de cidre de pomme
• 100 g de pâtes Risoni ou de céréales
• 5 Falafels Greek
• 1 poignée de mesclun
• 1 poignée de concombre en spaghettis
•	1	branche	de	menthe	fraîche
• 1 cuillère à soupe de véganaise à base d’aneth et  
 de menthe
• Jus de citron, poivre, sel et huile d’olive

Préparation (20 minutes) 
1. Faites mariner les olives dans l’huile d’olive, et ajoutez-y l’aneth  
 hachée, quelques gouttes de jus de citron, du sel marin et du   
 poivre.
2. Faites mariner l’oignon rouge dans une cuillère de vinaigre de   
 cidre de pomme.
3. Faites cuire les pâtes ou les céréales selon les indications sur   
 l’emballage.
4.	Faites	cuire	les	falafels	dans	un	filet	d’huile.

Composition 
1. Répartissez les pâtes tièdes et le mesclun dans un saladier plat  
 ou dans une assiette creuse.
2. Répartissez les spaghettis de concombre, les olives et l’oignon  
 rouge sur les pâtes.
3. Terminez en ajoutant les falafels, les feuilles de menthe et la   
 véganaise à l’aneth et à la menthe.

• 1 gousse d’ail pressée
• 2 càc de moutarde 
• 100 ml de lait de soja non sucré 
• 1 càs de vinaigre de vin blanc 
• 1/2 càc de sel 
• 1 pincée de poivre noir
• 170 ml d’huile de tournesol
• 4 branches d’aneth (complètes)
• 2 branches de menthe (uniquement les feuilles et  
 les branches souples)

Pour 250 ml de véganaise à l’aneth et à la menthe 

Préparation (10 minutes) 
1. Laissez reposer tous les ingrédients à température ambiante   
 pendant au moins une heure.
2. Prenez un récipient étroit. Mettez-y tous les ingrédients, sauf   
	 l’huile	de	tournesol	et	les	épices	fraîches.	Mélangez	le	tout		 	
 correctement à l’aide d’une fourchette ou d’un fouet.
3. Placez le mixeur plongeant dans le récipient. Mixez    
 modérément le mélange tout en ajoutant progressivement   
 de petites doses l’huile de tournesol. Bougez très lentement le  
 mixeur plongeant du bas vers le haut.
4. Mélangez le tout jusqu’à obtenir une véganaise crémeuse.   
 Goûtez et assaisonnez de poivre et de sel selon vos goûts.
5.	Ajoutez-y	les	épices	fraîches	en	dernier	lieu	et	mixez		 	 	
 brièvement le tout.



Ingrédients 
• 1/2 aubergine coupée en rondelles
• 5 cm de ciabatta
• 1 poignée de tomates cerises
• 5 Falafels Italian
• 2 poignées de roquette
• 1/4 de concombre coupé en   
 morceaux
• 1 cuillère à soupe de vinaigrette  
 aux câpres
• 1 poignée de feuilles de basilique
• Poivre, sel, épices provençales et  
 huile d’olive

Composition 
1.  Répartissez la roquette, l’aubergine, les falafels cuits et  
 les dés de concombre sur une grande assiette.
2. Répartissez les morceaux de ciabatta et les tomates   
 passées au four (n’oubliez pas le jus du plat : un   
 mélange épicé d’huile d’olive, de jus de tomates et   
 d’épices provençales) sur la salade.
3. Versez la vinaigrette aux câpres sur la salade à l’aide   
 d’une cuillère.
4. Terminez en ajoutant du basilic frais, du poivre et du sel.

Préparation (30 minutes) 
1. Préchauffez le four à 180 degrés.
2. Placez les rondelles d’aubergine dans un plat à  
 four, enduisez généreusement le tout d’huile   
 d’olive et assaisonnez de poivre et de sel.   
 Placez le plat dans le four et faites cuire pendant  
 20 minutes jusqu’à ce que les aubergines soient  
 cuites et dorées.
3. Déchirez la ciabatta en morceaux de 2 à 3 cm et  
 mettez-les avec les tomates-cerises dans un autre  
 plat à four. Aspergez d’huile d’olive et assaisonnez  
 des épices provençales, du poivre et du sel marin.  
 Placez le tout 5 à 10 minutes au four jusqu’à ce  
 que les tomates se fendent et que la ciabatta   
 devienne croquante et dorée.
4. Faites	cuire	les	falafels	dans	un	filet	d’huile.

Crunchy Panzanella Salade
salade de pain grillé à base de Falafel Italian

• 65 ml d’huile d’olive
• 25 ml de vinaigre de vin blanc 
• 1 petite échalote émincée (20 g)
• 2 cuillères à soupe de câpres émincée grossièrement
• 1 pincée de basilic séché ou d’épices provençales
• Poivre et sel

Pour 125 ml de vinaigrette aux câpres

Préparation (5 minutes) 
Mélangez tous les ingrédients dans un saladier. 
Goûtez et assaisonnez de poivre et de sel 
selon vos goûts.



Ingrédients 
• 1 pain burger
• 1/2 avocat
• 1/2 cuillère à soupe de jus de citron vert
• 1 pincée de cumin
• 1 branche de persil plat, feuilles grossièrement  
 émincées
• 1 branche de coriandre, feuilles grossièrement   
 émincées
• 1 burger Falafel Mexican
• 4 tranches de tomate
• 1 poignée de salade frisée
• 1 poignée de jeunes pousses
• 1 poignée de nachos en miettes
• 1 cuillère à soupe de véganaise barbecue   
 fumée
• Huile d’olive, poivre et sel

  

Préparation (15 minutes)
1. Faites cuire le pain au four ou au grille-pain, jusqu’à ce qu’il   
 devienne doré et croquant.
2. Pour le guacamole, mélangez l’avocat écrasé, le jus de citron,   
 une pincée de cumin, le persil et la coriandre hachés, du sel et  
 du poivre.
3. Faites	cuire	le	falafel	burger	dans	un	filet	d’huile.

Mighty Mexican Burger
à base de burger Falafel Mexican 



• 100 ml de lait de soja non sucré
• 1 càs de vinaigre de vin blanc
• 2 càc de moutarde
• 1/2 càc de sel
• 150 ml d’huile de tournesol
• 1 càc de sauce de soja 
• 1 pincée de poivre de cayenne
• 1 càc de sirop d’érable ou d’agave
• 1 càc de purée de tomates
• 1 grosse pincée de poudre de paprika fumé

Pour 250 ml de véganaise barbecue fumée

Préparation (10 minutes) 
1. Laissez reposer tous les ingrédients à température ambiante   
 pendant au moins une heure.
2. Prenez un récipient étroit. Placez-y les 4 premiers ingrédients.   
 Mélangez bien le tout à l’aide d’une fourchette ou d’un fouet.
3. Placez le mixeur plongeant dans le récipient. Mixez    
 modérément le mélange tout en ajoutant progressivement   
 de petites doses l’huile de tournesol. Bougez très lentement le  
 mixeur plongeant du bas vers le haut.
4. Mélangez le tout jusqu’à obtenir une véganaise crémeuse.
5. Ajoutez ensuite les 5 derniers ingrédients. Mixez brièvement.

Composition 
1. Étalez le guacamole sur la base du pain burger.
2. Placez-y les tranches de tomate et le falafel burger cuit. 
 Ajoutez ensuite la salade, les jeunes pousses et les nachos émiettés.
3. Nappez la véganaise barbecue fumée sur la partie supérieure du pain 
 avant de la déposer sur le burger.
 



Sweet Pickle Burger
à base de burger Kinowa

Ingrédients 
• 1 pain burger
• 2 càs de chicon émincé
• 4 tranches de courgette
• 1 burger Kinowa
• 1 pincée de salade frisée
• 1 poignée de jeunes pousses
•	2	càs	de	pickles	de	chou-fleur	au	curry	
• Poivre, sel, beurre (de soja) et huile d’olive

Préparation (20 minutes)
1. Faites cuire le pain au four ou au grille-pain, jusqu’à ce qu’il   
 devienne doré et croquant.
2. Faites revenir le chicon dans du beurre (de soja). Assaisonnez   
 de poivre, de sel et de noix de muscade.
3. Faites griller la courgette dans de l’huile d’olive, avec du sel et  
 du poivre.
4. Faites	cuire	le	burger	de	quinoa	dans	un	filet	d’huile	d’olive

Composition 
1.  Placez les lamelles de courgette sur la partie inférieure du  
 pain. Garnissez ensuite d’une poignée de salade frisée.
2. Ajoutez ensuite le burger Kinowa cuit.
3. Placez le chicon cuit sur le burger et terminez en y   
 ajoutant les jeunes pousses.
4. Ajoutez	du	pickles	de	chou-fleur	au	curry	à	l’aide	d’une		
 cuillère, et terminez en ajoutant la partie supérieure du pain.

•	100	g	de	brisures	de	chou-fleur	(1	cm)
• 2 càs (30 g) de petits oignons coupés en deux
• 1 càc de moutarde
• 1 càc de poudre de curry
• 1 càc de poudre de curcuma
• 100 ml de vinaigre de vin blanc
• 1 càs de sucre
• 1/2 càs de maïzena
• 1 càs de cornichons coupés en tranches
• Poivre, sel aux herbes, beurre (de soja)

Pour 250 ml de pickles de chou-fleur au curry

Préparation (20 minutes)
1. Dans une poêle, faites fondre à feux modéré le beurre et   
	 faites-y	revenir	le	chou-fleur	et	les	petits	oignons	pendant	5		 	
 minutes environ.
2. Ajoutez ensuite la moutarde, le curry et le curcuma avant de   
 laisser mijoter le tout.
3. Ajoutez le vinaigre et le sucre. Assaisonnez de poivre et de sel  
 aux herbes. Liasse le tout mijoter pendant quelques minutes.
4. Dissolvez la maïzena dans une bonne dose d’eau froide.   
	 Ajoutez	ensuite	le	mélange	au	chou-fleur,	diminuez	le	feu		 	
 et mélangez jusqu’à ce que la sauce prenne. Ajoutez-y plus   
 d’eau si la sauce devient trop épaisse.
5. Retirez le mélange du feu et ajoutez-y les tranches de    
 cornichons.
6. Laissez refroidir, goûtez et assaisonnez selon vos goûts.



Ingrédients 
• 1 burger Falafel Traditional
• 1 pain burger
• 1/2 poivron découpé en lamelles 
• 1 poignée d’oignon rouge (en anneaux)
• 1 poignée de concombre en spaghettis
• 1 poignée de mâche
• 1 càs de pépins de grenade
• 2 càs de sauce à la grenade et au tahin

Préparation (15 minutes)
1. Faites griller les lamelles de poivron avec de l’huile d’olive, du   
 poivre et du sel.
2. Faites cuire le pain au four ou au grille-pain, jusqu’à ce qu’il   
 devienne doré et croquant.
3. Faites	cuire	le	burger	dans	un	filet	d’huile.

Composition 
1. Répartissez les lamelles de poivron sur la partie inférieure du   
 pain. Ajoutez ensuite quelques anneaux d’oignon rouge.
2. Placez le burger cuit sur les morceaux de poivron.
3. Répartissez ensuite les lamelles de concombre et la mâche sur  
 le burger et terminez par des pépins de grenade.
4. Nappez de sauce et terminez en remettant la partie supérieure  
 du pain.

• 75 g de tahin (crème de sésame)
• 2 càs de mélasse de grenade
• 2 à 4 càs de yaourt végétal
• 1 càc de poudre de cumin
• Harissa selon vos goûts
• Poivre et sel

Pour 100 ml de sauce à la grenade et au tahin

Préparation (5 minutes) 
1. Mettez tous les ingrédients dans un grand bol mélangeur.
2. Mélangez le tout à l’aide d’un fouet jusqu’à obtenir une sauce   
 homogène.
3. Il ne vous reste plus qu’à goûter et à assaisonner selon vos   
 goûts.

 

Middle-Eastern Madness
à base de burger Falafel Traditional



burger aux noisettes 
dans un petit pain

Burger aux noisettes, sauce au tahini, 
citron et persil, courge butternut 

grillée et graines germées. Servi avec 
des frites de panais au piment. 

Ingrédients pour 2 burgers
Pour le burger

•	½	petite	courge	butternut,	en	fines	tranches
• 1 petit oignon rouge, en rondelles
• 3 c. à s. de vinaigre de Xérès ou de vinaigre de  
 cidre de pomme
• ½ c. à s. de sucre (de coco)
• 1 poignée de noisettes (25 g), hachées   
 grossièrement
• 2 burgers aux noisettes
• 2 pains à burger (De Trog)
• 2 poignées de roquette et de mâche 
• Graines germées (PachaGreens)

Pour les frites de panais au piment

• 2 à 3 panais (300 grammes), découpés en frites
• Piment rouge broyé selon vos goûts
• Huile d’olive, poivre noir et sel de mer
* Du cresson était prévu à l’origine, mais il n’est pas facile d’en trouver  
 dans tous les magasins.

Pour la sauce au tahini, citron et persil

• 1 petit bouquet de persil, haché grossièrement
• 6 c. à s. de tahini (Oxfam)
• 4 c. à s. de jus de citron
• 2 gousses d’ail
• Poivre noir et une généreuse pincée de sel

Extra : pour la sauce barbecue

• 2 c. à s. de purée de tomates
• 1 c. à s. de sirop d’érable
• 1 c. à s. de moutarde
• 1 c. à s. de sauce soja
• 1 généreuse pincée de paprika fumé en poudre
• Poivre de Cayenne à volonté
• Sel de mer
 



Mode de préparation
1. Préchauffez le four à 200 °C.
2. Mélangez les tranches de courge butternut avec l’huile d’olive,  
 le sel et le poivre. Déposez-les ensuite sur une    
 plaque recouverte de papier cuisson et faites-les griller jusqu’à  
 ce que la courge butternut soit tendre.
3. Assaisonnez les frites de panais d’huile, de piment rouge broyé,  
 de sel et de poivre. Faites-les dorer au four.
4. Entre-temps, mélangez l’oignon rouge, le vinaigre et le sucre de  
 coco. Laissez saumurer.
5. Pendant ce temps, mélangez tous les ingrédients de la sauce   
 au tahini. Ajoutez un peu d’eau, si nécessaire. Assaisonnez   
 selon votre goût.
6. Faites griller les noisettes hachées dans une poêle, sans huile.   
 Retirez les noisettes de la poêle.
7. Cuisez les burgers aux noisettes dans la même poêle, dans un   
	 filet	d’huile.	
8. Coupez les pains à burger en deux et faites-les griller    
 brièvement dans le four chaud.
9. Étalez une couche généreuse de sauce au tahini sur la moitié   
 inférieure du pain à burger. Déposez un peu de roquette et de  
 mâche par-dessus, puis recouvrez du burger aux noisettes cuit.
10. Déposez-y ensuite quelques tranches de butternut et terminez  
 en garnissant de l’oignon saumuré, des noisettes grillées et des  
 graines germées. Ajoutez une cuillerée de sauce    
 tahini au-dessus.
11. Déposez la deuxième moitié du pain burger au sommet et   
 servez en accompagnant des frites de panais.

Extra : vous préférez une sauce barbecue fumée ? Mélangez tous 
les ingrédients de la sauce barbecue dans un bol, à l’aide d’une 
fourchette.	Goûtez	et	rectifiez	l’assaisonnement	selon	vos	goûts.
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