
Préparation : 

1. Tremper les lentilles corail pendant 20 minutes puis les cuire

2. Faire revenir les oignons, l’ail et les épices à l’huile de colza  
 pendant 4 à 5 minutes

3. Ajouter les lentilles et faire revenir pendant 2 à 3 minutes

4. Mouiller à l’eau et laisser cuire pendant 10 à 15 minutes

5. Fendre la gousse de vanille et racler l’intérieur pour récupérer les graines

6. Verser le lait de coco et la vanille puis laisser mijoter 10 à 12 minutes

7. Saler si besoin

8. Régalez-vous !

Ingrédients :

– 500 g de lentilles corail
– 400 millilitres de lait de coco
– 1 cc de curry jaune en poudre
– 1 cc de coriandre
– 1/2 cc de cardamome
– 1 cc de gingembre
– 1 gousse de vanille
– 100 g d’oignon
– 10 g d’ail
– Huile de colza
– Sel

Suggestions :

– Toujours faire tremper  
les légumineuses  
pour mieux les digérer

– Ne pas saler l’eau pour la 
cuisson des lentilles, sinon  
la cuisson sera plus longue

Recette pour 4 personnes

Dahl de lentilles corail

Pour rester informé du programme des Escales durables, 
rendez-vous sur www.unil.ch/durable

L’UNIL et SV Restaurant vous souhaitent un bon appétit !



Préparation : 

1. Laver et éplucher les pommes de terre puis cuire dans une grande quantité d’eau

2. Mélanger la farine, les légumes et les épices

3. Ajouter les pommes de terre réduites en purée, les petits pois et les fèves

4. Former de petites galettes

5. Passer les galettes dans la chapelure et poêler 4 minutes de chaque côté

6. Régalez-vous !

Ingrédients :

– 100 g de petits pois

– 40 g de fèves

– 400 g de pommes de terre

– 50 g de farine

– 10 g de paprika doux

– 100 g de chapelure

– 10 g de gingembre frais

– 10 g de coriandre fraîche

– 60 g d’oignon

– Sel

Suggestion :

 On peut y ajouter une sauce 

à base de fromage blanc,  

jus de citron, sel et poivre

Recette pour 4 personnes

Galettes de petits  
pois et fèves

Pour rester informé du programme des Escales durables, 
rendez-vous sur www.unil.ch/durable

L’UNIL et SV Restaurant vous souhaitent un bon appétit !



•+

Préparation : 

1. Faire tremper les pois chiches pendant 12 heures

2. Rincer les pois chiches à l’eau claire

3. Egoutter les pois chiches puis mixer au robot avec l’ail, l’oignon et le persil

4. Mélanger avec les épices et le bicarbonate

5. Laisser reposer 20 minutes

6. Former des boulettes avec la pâte

7. Frire les falafels à l’huile de colza HOLL, 
 température 170 oC pendant 3 à 4 minutes

8. Régalez-vous !

Ingrédients :

– 200 g de pois chiches secs

– 20 g de coriandre

– 20 g de cumin

– 10 g de sésame

– 100 g d’oignon

– 100 g de persil

– 10 g de bicarbonate

– 10 g d’ail

– Huile de colza HOLL

– Sel

Suggestion :

 On peut y ajouter une sauce 

à base de crème de sésame, 

de citron et de persil haché

Recette pour 4 personnes

Pour rester informé du programme des Escales durables, 
rendez-vous sur www.unil.ch/durable

L’UNIL et SV Restaurant vous souhaitent un bon appétit !

Falafels



Préparation : 

1. Faire tremper les haricots pendant 12 heures dans l’eau froide

2. Egoutter les haricots, recouvrir d’eau froide et faire cuire à feu doux
 avec la moitié de l’oignon et le bouquet garni

3. Ecraser les haricots 

4. Faire revenir la 2e moitié de l’oignon et l’ail dans l’huile d’olive

5. Mélanger l’ail et l’oignon, puis la purée

6. Confectionner des galettes à faire revenir dans la poêle 
 2 à 3 minutes de chaque côté

7. Saupoudrer de cantal râpé et passer rapidement au grill

Galettes de haricots rouges

L’UNIL et les Restaurants universitaires vous souhaitent un bon appétit !

Ingrédients :

– 450 g de haricots rouges secs

– 1 oignon fi nement haché

– 1 gousse d’ail écrasée

– 50 g de cantal

– 1 bouquet garni 
(poireau, thym et laurier)

– Poivre et sel

– Huile d’olive

Recette pour 4 personnes

•+

Galettes de haricots rouges

•+

Pour rester informé du programme des Escales durables, 
rendez-vous sur www.unil.ch/durable



 Préparation : 

1. Porter de l’eau froide à ébullition

2. Avant l’ébullition (eau très chaude), plonger les tomates 30 secondes dans l’eau

3. Eplucher les tomates et enlever le jus et les graines

4. Couper la chair des tomates en petits morceaux

5. Après avoir rincé les lentilles, les blanchir dans de l’eau bouillante

6. Eplucher les oignons et couper en fi n morceaux

7. Eplucher et écraser les gousses d’ail

8. Mettre l’huile d’olive à chauffer sur feu doux et ajouter les oignons et l’ail

9.   Ajouter les tomates dans le mélange oignons et ail et remuer de temps en temps

10. Ajouter les épices (curcuma, paprika, safran et cumin)

11. Ajouter les lentilles blanchies

12. Ajoutert 900 ml d’eau

13. Mettre le bouquet de persil plat avec la moitié du bouquet de coriandre 

14.  Mélanger le tout en faisant cuire jusqu’à évaporation de l'eau et obtention 

d'une purée assez ferme

15. Faire cuire à feu doux pendant 30 minutes

16. Enlevez les herbes et ajouter le demi bouquet de coriandre restant (ciselé)

Ingrédients :

– 500 g de lentilles Beluga

– 2 oignons

– 2 grosses tomates

– 3 gousses d’ail

– 4 cs d’huile d’olive

– 1 petit bouquet de persil plat

– 1 petit bouquet de coriandre

– 1 cc de paprika

– 2 cc de cumin moulu

– ½ cube de safran 
ou quelques pistils de safran

– 1 cc de sel

– 900 ml d’eau

Recette pour 6 personnes

Lentilles 
à la marocaine

•+

à la marocaine

•+

Pour rester informé du programme des Escales durables, 
rendez-vous sur www.unil.ch/durable

L’UNIL et les Restaurants universitaires vous souhaitent un bon appétit !



•+•+

Préparation : 

1. Rincer les lentilles

2. Cuire les lentilles pendant 20 minutes dans de l’eau salée

3. Eplucher les tomates, les couper en morceaux ainsi que l’oignon

4. Quand les lentilles sont cuites, les laisser s’égoutter

5.  Mettre de l’huile dans une casserole sur feu assez fort, 
 ajouter l’ail écrasé, les tomates et l’oignon

6.  Quand les tomates fondent, ajouter un peu d’eau pour éviter que le fond ne  
 brûle puis ajouter les épices (gingembre, cumin en poudre, bâton de cannelle)

7. Puis le piment, curcuma, graines de cumin et paprika

8. Ajouter les lentilles et bien mélanger

9. Ajouter le lait de coco

10. Ajouter également le sel, le poivre et la noix de coco râpée

Recette pour 4 personnes

Dal de lentilles 
à la noix de coco

Ingrédients :

– 250 g de lentilles corail

– 2 cs d’huile

– 2 tomates

– 1 oignon

– 1 ou 2 gousse(s) d’ail

– 20 cl de crème de coco

– 1 cs de curcuma en poudre

– 1 bâton de cannelle

– 1 cc de gingembre en poudre

– 1 cc de graines de cumin

– ½ cc de cumin en poudre

– ¼ cc de paprika doux

– 1 pointe de couteau de piment 
fort en poudre

– 30 g de noix de coco séchée 
et râpée

– Sel et poivre

Pour rester informé du programme des Escales durables, 
rendez-vous sur www.unil.ch/durable

L’UNIL et les Restaurants universitaires vous souhaitent un bon appétit !



Préparation : 

1. Faire revenir l'oignon avec le piment, l'ail et le cumin.

2. Faire cuire les lentilles avec la pâte de poivron et le citron. Les lentilles 

prennent entre 15 et 20 min à cuire, ce qui peut être accéléré en faisant 

chauffer l'eau au préalable dans une bouilloire électrique.

3. Mixer le tout pour faire une bonne soupe onctueuse.

4. Saler à votre convenance.

5. Infuser la menthe. Ne pas hésiter à mettre beaucoup de citron  

et de menthe pour qu'on sente bien le goût.

Ingrédients :

– 250 g de lentilles corail rouges
– 1,5 l d'eau
– 1 pincée de sel
– 1 ou 2 oignon(s)
– 1 gousse d'ail
– 1 citron jaune pressé en entier
–  Piment (à doser)
– 2 cs de menthe marocaine (min.)
– 3 cs de pâte de poivron (min.)
– 1 cc de cumin en poudre
– 1 cs d'huile d'olive

Astuce :

 Il y a mille et un piments 
différents. Après environ 
une minute de brassage, 
le goût devrait être 
homogène, vous pouvez 
donc au fur et à mesure 
doser votre piment.

Recette pour 3 personnes

Recette proposée par Guillaume Rosset dans le cadre du concours  
« Des légumineuses dans mon assiette ». www.unil.ch/durable

Soupe  
de lentilles turque

Origine du plat : Turquie 
Nom du plat dans la langue du pays : Mercimek Çorbasi

Suggestions : 

– Vu que la texture importe peu dans cette recette, on peut tout à fait 

laisser mijoter, ma grand-mère vous dira que ça devient encore plus bon !

– On peut encore rajouter par-dessus, pour l'esthétique, de l'huile dans 

laquelle on aura fait chauffer du piment pour que tous les arômes se 

dégagent et saupoudrer avec du paprika.



Préparation : 

1. Mixer ensemble les pois chiches et le maïs. 

2. Ajouter les épices, la farine et le sel. 

3. Sur une surface plane recouverte d'un peu de farine, former des burgers 

de taille égale (environ 2 cm d'épaisseur). Réserver au réfrigérateur 

pendant 30 min pour les raffermir.

4. Faire griller les burgers pendant environ 10 min.

5. Pendant ce temps, nettoyer et préparer 4 feuilles de salade et couper  

les tomates horizontalement.

6. Ajouter un peu de ketchup à la base du burger, puis le burger, la salade  

et une ou deux tranches de tomate.

Ingrédients :

– 1 boîte de pois chiches (400 g)

– 1 boîte de maïs (340 g)

– ½ cc de paprika

– ½ cc de cumin

– 3 bonnes cs de farine blanche

– 1 pincée de sel 

–  Huile végétale (tournesol ou olive)

– Des feuilles de salade

– 2 tomates

– Pains à burger (burger bun)

Recette pour 4 burgers

Burger végétalien

Recette inspirée de Jamie Oliver « The best vegan burger » et proposée par Sarah Chevallay  
dans le cadre du concours « Des légumineuses dans mon assiette ». www.unil.ch/durable

Astuce :

 Oignons caramélisés  
à rajouter à la garniture : 
dans une poêle, faire 
revenir des oignons (rouges 
de préférence) avec un peu 
de sucre jusqu'à ce qu'ils 
caramélisent. 



Préparation : 

1. Faire sauter les courgettes en gros dés dans l'huile d'olive avec l'ail,  

le basilic et les tomates séchées (3 min).

2. Faire cuire les petits pois dans l'eau, puis les mélanger avec les 

courgettes, la sauce tomate, le basilic et la ricotta.

3. Monter la lasagne : aubergines – parmesan – mix courgettes et petits 

pois en dés – aubergines – mix courgettes et petits pois en dés. 

4. Remettre une couche d'aubergines et, au-dessus, ajouter la sauce 

tomate, la mozzarella et le basilic.

5. Mettre 15 min au four à 200 oC.

Ingrédients :

– 1,5 kg d'aubergines

– 1,5 kg de courgettes

– 1 kg de petits pois

– 200 g de tomates séchées

– 500 g de ricotta

– 200 g de parmesan

– 100 g de feuilles de basilic

– 600 g de mozzarella

– 5 kg tomates pelées (en boîte)

Recette pour 10 personnes

Lasagne de légumes  
revisitée

Astuce :

 Pour mémoire, ne pas 
oublier le sel et le poivre.

Recette proposée par Morgane Eckert dans le cadre du concours  
« Des légumineuses dans mon assiette ». www.unil.ch/durable

Origine du plat : Sicile 
Temps de préparation : 20 min 

Temps de cuisson : 10 min



Préparation : 

1. Faire tremper les haricots rouges pendant la nuit ou faire un trempage 

rapide (cuisson 2 min dans l'eau bouillante puis laisser tremper une heure).

2. Emincer les poivrons, oignons et l'ail et les faire revenir.

3. Ajouter les tomates pelées, le bouillon et le lait de coco.  

Laisser réduire 2 heures. La sauce doit devenir relativement compacte.  

Si le temps manque, il est possible d'aider le processus avec de la farine,  

il faut alors prévoir un peu moins de liquide. 

4. En parallèle, cuire les haricots rouges dans de l'eau bouillante.  

Les égoutter en fin de cuisson.

5. Ajouter les haricots rouges à la sauce, assaisonner et servir. Le plat se sert 

avec de la coriandre et quelques noix de cajou (à volonté).

Ingrédients :

– 3 poivrons 

– 3 oignons 

– 3 gousses d'ail

– 2,5 dl de bouillon de légume 

– 4 dl de lait de coco 

– 1 boîte de tomates pelées

– 250 g de haricots rouges secs

– Gingembre, poivre, paprika, sel 

– Coriandre fraîche, noix de cajou

Recette pour 4 personnes

Astuce :

 En fonction des goûts, il est 
possible d'accompagner 
cela avec du pain complet 
ou du riz. La recette est 
végétalienne. 

La recette  
d'Elodie

Recette proposée par Elodie Koller dans le cadre du concours  
« Des légumineuses dans mon assiette ». www.unil.ch/durable

Temps de préparation : 7 min
Temps de cuisson : 120 min



Préparation : 

1. Commencer par bouillir les pois chiches dans un peu d'eau (mes pois chiches étaient à l'état 

brut et ils ont passé une nuit à tremper dans un bol d'eau pour servir à ma recette).

2. Mettre la semoule dans un récipient, ajouter un peu d'eau chaude et 3 cuillères d'huile 

d'olive pour ramollir la semoule. Remuer à la main pour bien répartir. 

3. Placer le couscous (semoule) dans un couscoussier ou bien dans une passoire en acier  

(faute de couscoussier) pour que ce dernier cuise à la vapeur.

4. Placer le couscoussier, ou la passoire, rempli de semoule sur un récipient contenant de l'eau 

bouillante pour que ce dernier cuise à la vapeur. Temps de cuisson : 1h30 env.  selon la dureté 

de la semoule. On peut éventuellement prolonger la cuisson si la semoule est dure.

5. Bouillir les pois chiches au moins 10 min, ajouter de l'eau bouillante et la tomate concentrée. 

Placer les légumes des plus résistants à la cuisson jusqu'au plus mous. Commencer par ex. par 

mettre les patates coupées en deux, puis mettre les oignons, les courgettes, les carottes.

6. Mettre les épices que j'ai mentionnées en haut.

7. Ajouter de l'eau bouillante au fur et à mesure de la cuisson, puis ajouter l'huile d'olive.

8. 10 min avant la fin de la cuisson, j'ajoute mes 2 tomates découpées en 4 et mes poivrons.

Couscous à la  
tunisienne

Recette proposée par Imen Bélhèdi dans le cadre du concours  
« Des légumineuses dans mon assiette ». www.unil.ch/durable

Origine du plat : Tunisie
Temps de cuisson : entre 1h30 et 1h45

Ingrédients :

– 3 patates

– 2 tomates

– 6 carottes

– 3 oignons

– Courgette verte (1) et orange

– 200 g de pois chiches

– 3 poivrons (pas très gros)

– 2 ou 3 gousses d'ail

– Tomate concentrée

– Un petit verre d'huile d'olive

– L'équivalent d'1 kg de semoule et 

d'une petite bouilloire pour l'eau

– Sel, poivre, curcuma, une pincée  

de safran, carvi, paprika

Recette pour 3 personnes



 Le « Rougail » nous vient des îles 
de la Réunion, Maurice, ou des 
Antilles ; c'est une préparation 
à base de viandes, légumes, 
tomates, légumineuses 
assaisonnées d'épices créoles 
(douces). Ma mère préparait 
le sien avec des lentilles et des 
saucisses à rôtir. Mais cette belle 
recette peut aussi magnifier des 
mets végétariens.

Préparation : 

1. Faire égoutter (quelques heures) puis bouillir les lentilles, si possible du Puy, 

avec 1 gousse d'ail, laurier, piment oiseau en leur gardant un peu de croquant. 

2. Les égoutter et réserver aussi un peu du bouillon de cuisson. 

3. Dans une poêle, faire revenir vivement les oignons coupés en lamelles 

moyennes, 1 gousse d'ail ; dès que les oignons brunissent, y faire revenir les 

boulettes ou chipolatas végétariennes, puis les tomates débitées en dés et 

enfin les lentilles précuites. 

4. Le plat mijote ensuite à couvert pendant 10 min, assaisonné de mélange 

d'épices Madras. 

5. Servir bien chaud saupoudré de persil.  

Ingrédients :

– 2 gros oignons et 2 gousses d'ail

– 1 cc de gingembre en poudre

– 1 piment oiseau

– 1 clou de girofle

– Sel

– Un peu de curry doux « Madras »

– 3 tomates fermes (ou 1 grosse boîte 

de « pelati » égouttées dans ce cas)

– 350 g de lentilles du Puy

– Boulettes ou chipolatas 

végétariennes

Recette pour 5 personnes

Rougail végétarien 
de lentilles «à la Claude»

Recette proposée par Elisabeth Hoffmann dans le cadre du concours  
« Des légumineuses dans mon assiette ». www.unil.ch/durable



 

 Astuce :

 Ce plat se mange volontiers froid,  

tel une salade. 

Tout comme le curry,  

le « ras el hanout » est un mélange 

d'épices. Il est composé notamment 

de : muscade, poivre noir,  

curcuma, cannelle, gingembre, 

coriandre, cardamome.

Préparation : 

1. Laver les betteraves rouges et les cuire à la vapeur pendant 40 à 50 min selon leur grosseur. 

Vérifier la cuisson avec les dents d'une fourchette. Il faut qu'elles soient cuites mais encore 

fermes. Laisser refroidir. Pour une version plus simple, acheter des betteraves déjà cuites. 

2. Laver et égoutter la coriandre. La hacher et réserver puis laver et égoutter les lentilles.

3. Dans une casserole, verser l'eau froide ou le bouillon de légumes non salé et y plonger  

les lentilles. Cuire à petits bouillons pendant 15 à 20 min.

4. Saler les lentilles de préférence en fin de cuisson. Vérifier la cuisson, les lentilles doivent être 

encore légèrement fermes. Egoutter et réserver.

5. Dans un récipient creux, verser la semoule de blé et ajouter un même volume d'eau bouillante, 

ainsi qu'une cs d'huile d'olive. Après 1 min, mélanger le tout et laisser gonfler la semoule.

6. Couper la feta en petits cubes. Réserver.

7. Eplucher et émincer les oignons. Faire revenir dans une poêle creuse avec 3 cs d'huile d'olive. 

8. Une fois que les oignons sont dorés, ajouter les betteraves et laisser cuire 3 min à feu doux.

9. Ajouter les lentilles, la semoule et bien mélanger dans la poêle. Ajouter le ras el hanout  

et laisser cuire encore 2 min en remuant.

10. Arrêter le feu. Saler et poivrer. Ajouter la coriandre et la feta et servir. 

Ingrédients :

– 4 betteraves rouges

– 150 g de lentilles Beluga

– 150 g de semoule de blé dur

– 2 oignons

– 1 poignée de tiges de coriandre fraîche

– 300 g de feta

– 5 cs d'huile d'olive

– 1 cc rase de « ras el hanout »

Recette pour 4 personnes

Lentilles Beluga 
et betterave rouge

Recette proposée par « La Douane » dans le cadre du concours 
« Des légumineuses dans mon assiette ». www.unil.ch/durable

Temps de préparation : 25-30 min. à 55 min.  
(selon si les betteraves sont achetées dejà cuites ou crues)



Préparation : 

1. Tremper les haricots toute une nuit. 

2. Chauffer l'huile avec les graines de moutarde jusqu'à elles commencent à s'ouvrir. 

Ajouter les autres épices et le gingembre, remuer. 

3. Ajouter 5 à 6 tasses d'eau chaude.

4. Ajouter les haricots mungo, le riz et la feuille de laurier. 

5. Couper les légumes en lamelles ou petits cubes. Commencer par ceux qui 

demandent plus de cuisson et ajouter-les au fur et à mesure dans la casserole.

6. Porter à ébullition et laisser bouillir 10 min.

7. Ajouter les raisins secs.

8. Saler et poivrer selon votre goût et ajouter de l'eau si nécessaire.

9. Couvrir et laisser mijoter à feu doux jusqu'à ce que tout soit cuit selon le goût 

(ferme ou fondant).

Recette pour 3 personnes

Kitchari 

Ingrédients :

– ½ tasse des haricots mungo

– 1 tasse de riz basmati

– 2 cs d'huile

– 3-4 tasses de légumes  

de saison, par ex. : 1 poireau,  

3 carottes, 1 panais,  

quelques feuilles de chou frisé

– 1 feuille de laurier

– 1 cs de gingembre frais

– 1 cs de raisins secs (facultatif)

Pour le curry :

– 1 cc de curcuma en poudre 

– 1 cc de coriandre en poudre 

(ou en graines)

– 1 cc de cumin en poudre

– 1 cc de graines de moutarde

– ½ cc de graines de fenouil  

ou fenugrec

Recette proposée par Dorian dans le cadre du concours  
« Des légumineuses dans mon assiette ». www.unil.ch/durable

Origine du plat : Inde 
Temps de préparation : 10 min 

Temps de cuisson : 40 min

Suggestions : 

– Les épices peuvent être remplacées par du curry en poudre.

– Ajouter du jus de citron vert et des feuilles de coriandre fraîche.


