
45 IDÉES RECETTES VÉGÉTARIENNES 
TESTÉES 

 

 
Manger des légumes, c’est bon pour la santé ! Mais ce n’est pas toujours facile de trouver des 
plats sympa à confectionner. Pour vous donner des idées, voici 45 recettes faciles à cuisiner. Je 
suis loin d’être un pro en cuisine, alors si j’y arrive, vous pouvez aussi !
 
Certaines ne sont encore pas tout à fait au point mais d’autres sont délicieuses ! 
 



Elles sont classées dans le même ordre chronologique que pendant un repas : apéro / entrée / 
plat / dessert.
 
 
Par Alban de Larrard
Albanblog.fr
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Tacos aux champignons roquette et sauce barbecue
Tacos aux “saucisses végétariennes”
Tacos noir et rouge

SUSHIS
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Comment faire des sushis ou makis

EXEMPLE DE REPAS :
Salade - Poelé de légumes / riz / haricots noir.
Plateau télé (avec meilleur sandwich au monde)

DESSERTS ET SMOOTHIES
Smoothies
Poire belle Hélène
Coulis de pommes et bananes presque “raw”.
Scones



 
 

A L’APERO

Guacamole

Prendre un avocat bien mûr et l’écraser jusqu’à ce que cela fasse de la pâte. Ajouter 
du jus de citron, de l’ail frais coupé très finement, du piment en poudre (plus ou moins 
si vous aimez piquant ou pas). Ensuite, on mange la guacamole soit avec des craquers 
mexicains (délicieux à l’apéro), soit avec des légumes frais (carotte, concombre). 
On peut aussi ajouter de petits carrés de tomate et d'échalote coupée très finement à 
la préparation.



 
 

Blinis tofu 

Réalisés avec un prof de cuisine (je l’ai aidé pour son site web et il m’a donné un cours 
gratuit).
Pour les blinis, je ne me souviens plus de la recette, à part le fait d’avoir utilisé du lait 
d’avoine plutôt que du lait.
Pour la garniture : faire tremper du tofu au réfrigérateur dans du jus de citron, 
de l’échalote coupée très finement, de l’huile d’olive et de la sauce soja, ainsi que 
quelques carottes râpées.
Sur la photo les blinis qui n’ont pas de chapeau sont faits avec de l’avocat, du poisson 
cru,  (donc techniquement ce n’est pas végétarien) et décorés avec de jeunes pousses 
(alphalpha).



 

Plateau apéro

 
Dans la coupelle de gauche, ce sont des carrés de fromage.
Dans celle du milieu, des haricots plats, bouillis, avec un sauce à base d’oignons, d’ail, 
d’origan et de concentré de tomate.
Sur la coupelle de droite, du radis noir avec du jus de citron, de l’huile d’olive, un peu 
de poivre, de gros sel et de piment de cayenne.



 
 

Petits makis

 
Ce sont de petits sushis à la carotte, betterave crue, graines de tournesol roulés dans 
des feuilles d’algues.  
Pour le riz : Faire cuire du riz (de préférence du riz à sushis). Puis l’asperger de 
quelques cuillères à soupe de sauce vinaigre (eau, vinaigre de cidre, sucre, sel, 
chauffés dans une casserole. Cette sauce sert à faire coller le riz). Ensuite on met le riz 
au frigo et quand il est froid on peut faire des sushis avec.
Pour les makis : prendre une feuille d’algue, mettre les ingrédients voulus dedans, la 
rouler, puis couper des tranches. Chaque tranche devient un maki. 
On sert les sushis avec de la sauce soja et du wasabi, pour tremper les sushis dedans.



 
 

Cocktail vodka citron grenadine : 

Comme son nom l’indique : jus de citron, vodka, glaçons, un peu d’eau, et une pointe de sirop 
de grenadine que l’on ajoute en dernier pour le dégradé de couleurs.



 
 

SALADES 

Assiette de crudités “bettravocat”

Betterave crue, avocat vinaigrette, échalote, épinards, tomate.



 
 

Monster salade verte
Pousse de luzerne (aphalpha). Pousses de soja fraîches, salade verte, riz froid, oignons, 
concombre. 



 
 

Salade aux 4 salades

Laitue, frisée, roquette, mâche. 
Il y a aussi du concombre, des lamelles de carottes, un peu de tomate séchée.
Par dessus, on a saupoudré de pignons de pin, de noix, de noix de pécan, de graines 
de tournesol et d’une espèce de poudre d’orties trouvée au magasin bio (je ne me 
souviens plus du nom exact de cette poudre).
Pour la vinaigrette : ½ citron, huile d’olive, un pointe de sauce soja et de vinaigre 
balsamique.



 
 

Salade aux 5 salades

 
La même que ci-dessus mais on ajoute aussi des feuilles d’épinards frais. 
J’ai aussi ajouté plein de noix : noix de cajou, pignon de pin, des petites graines 
vertes (je crois que c’est des pépins de citrouille), des graines de tournesol et encore 
cette fameuse poudre d’orties. Il y a aussi des carottes, du concombre, du basilic, de 
l'échalote.



 
 

Salade de roquette au parmesan

 
Celle-ci est toute simple. Un peu de roquette, un peu de poudre d’orties (la même 
que la salade précédente, celle dont je ne me souviens plus du nom), et un peu de 
parmesan. On peut mettre le parmesan soit en copeaux, soit en poudre, comme sur la 
photo.



 
 

Salade au chou chinois :

 
Laitue iceberg, épinards frais, chou chinois, oignons.



 
 

Autre : 



 
 

PLATS ET ACCOMPAGNEMENTS

Lasagnes végétaliennes

Sur cette photo elles sont réchauffées du lendemain.
 
Photo de la cuisson de la farce des lasagnes :



 
Pour la recette complète, rendez-vous sur ce lien : http://
ledosdelacuiller.canalblog.com/archives/2009/05/20/13800707.html (vous pouvez 
réduire un peu les quantités car elle a tendance à avoir la main lourde !)
 
Dedans il y a du soja texturé, qui ressemble beaucoup à la viande. On en a mangé 
avec un personne qui n’était pas végétarienne et elle a énormément aimé ce plat. 
On remplace le fromage du dessus par de la béchamel (cf recette). Ca gratine, c’est 
croustillant et c’est délicieux !
 
 - Voici la même recette de lasagnes mais cette fois-ci avec du fromage par-
dessus :

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fledosdelacuiller.canalblog.com%2Farchives%2F2009%2F05%2F20%2F13800707.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHMGQYDxPoHUNOmiWqo2wrulo-weA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fledosdelacuiller.canalblog.com%2Farchives%2F2009%2F05%2F20%2F13800707.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHMGQYDxPoHUNOmiWqo2wrulo-weA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fledosdelacuiller.canalblog.com%2Farchives%2F2009%2F05%2F20%2F13800707.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHMGQYDxPoHUNOmiWqo2wrulo-weA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fledosdelacuiller.canalblog.com%2Farchives%2F2009%2F05%2F20%2F13800707.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHMGQYDxPoHUNOmiWqo2wrulo-weA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fledosdelacuiller.canalblog.com%2Farchives%2F2009%2F05%2F20%2F13800707.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHMGQYDxPoHUNOmiWqo2wrulo-weA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fledosdelacuiller.canalblog.com%2Farchives%2F2009%2F05%2F20%2F13800707.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHMGQYDxPoHUNOmiWqo2wrulo-weA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fledosdelacuiller.canalblog.com%2Farchives%2F2009%2F05%2F20%2F13800707.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHMGQYDxPoHUNOmiWqo2wrulo-weA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fledosdelacuiller.canalblog.com%2Farchives%2F2009%2F05%2F20%2F13800707.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHMGQYDxPoHUNOmiWqo2wrulo-weA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fledosdelacuiller.canalblog.com%2Farchives%2F2009%2F05%2F20%2F13800707.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHMGQYDxPoHUNOmiWqo2wrulo-weA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fledosdelacuiller.canalblog.com%2Farchives%2F2009%2F05%2F20%2F13800707.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHMGQYDxPoHUNOmiWqo2wrulo-weA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fledosdelacuiller.canalblog.com%2Farchives%2F2009%2F05%2F20%2F13800707.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHMGQYDxPoHUNOmiWqo2wrulo-weA




 
 
Chou farci
Ce sont des feuilles de choux vert mises au fond d'un plat, puis on rajoute de la farce 
(faite avec des pommes de terres, carottes, tomates, ail, oignons, épinard, un peu de 
curry aussi). Ensuite on recouvre encore de feuilles de chou et on met au four.
J'ai servi ça avec du riz, un peu de tomate fraîche, le reste des épinards.



 
 

Gratin de chou-fleur



 
Il suffit de mettre du chou-fleur cru au fond d’un plat, de recouvrir de béchamel et 



de mettre au four. Sur la photo, on voit la moitié du gratin recouvert de fromage, et 
l’autre moitié sans fromage. 
Pour la béchamel : faire fondre dans une casserole 50g de margarine, ou beurre 
végétal ou beurre normal, quelques cuillères à soupe de farine, puis ajouter de l’eau 
et quelques cuillères à soupe de levure de bière. On mélange doucement jusqu’à ce 
que la béchamel s’épaississe, puis on peut l’utiliser pour recouvrir le chou-fleur dans le 
plat.
Pour la cuisson : environ 20 minutes à 200 degrés.



 
 

Pot-au-feu
Pot-au-feu 100% légumes, avec du chou, des pommes de terre, des navets, des 
poireaux et des carottes, + des cubes de bouillon au légumes.
 

Rouleaux de printemps
(Recette improvisée) Il faut des pousses de soja fraîches, de la salade, un peu d’oignon 
frais, de la carotte râpée, des feuilles de riz. Ramollir les feuilles de riz dans de l’eau 
tiède, les étaler sur un torchon humide. Puis mettre les autres ingrédients au milieu, 
et rouler le tout pour faire un rouleau de printemps. Ensuite on le mange avec de la 
sauce soja, j’ai même mis un peu de wasabi et ça allait très bien.

Galettes de sarrasin végétariennes tomate/chèvre
Comme une crêpe de sarrasin normale. Éventuellement mettre de l’huile d’olive plutôt 
que du beurre pour la cuisson. Dans les crêpes: tomates confites avec un peu d'huile 
d'olive, de poivre, d'ail, de champignons et un peu de fromage de chèvre.



 
 

Chili sin Carne

 
De l’oignon, des haricots rouges, du piment mexicain. J’ai ajouté aussi un peu de soja 
texturé trempé dans du bouillon de légumes. Il faut le faire réchauffer longtemps et à 
feux doux. Plus ça chauffe longtemps plus c’est bon.



 
 

Gratin de pommes de terres et salsifis à la crème de soja
Des salsifis en boite de conserve, des pommes de terre, un peu de gruyère en option, 
au four, et voilà.

Houmous
L’houmous est une sorte de purée de pois chiche d’origine turque. 
Pois chiches (ou flocons de pois chiche, qui sont plus rapides à cuire). On mélange ça 
avec de l'ail, du citron, du cumin, du poivre, un peu de sel. Ensuite on fait refroidir. 
Il faut aussi un ingrédient que je n'avais pas : le tahin. Je ne sais pas bien ce que 
c'est, mais c'est à base de graines de sésame. Donc j'ai remplacé ça par de l'huile de 
sésame.

Pommes de terres multicolores mi-vapeur mi-poelées
Couper des pommes de terre, des patates douces et des pommes de terre violettes 
(je ne me souviens plus du nom exact de ce légume). Les faire cuire à la poele avec un 
tout petit peu d'huile, à feu doux et en couvrant. Ca donne une cuisson mi-vapeur, mi-
poelée. Très bon en accompagnement.



 
 

Courgettes farcies

Prendre des courgettes rondes, les faire boullir un peu, puis les creuser et mettre la 
farce dedans, puis au four avec un filet d’huile d’olive et du gros sel. Sur la photo on 
voit aussi une tomate farcies et des gnocchis.  
Pour la farce : c’est la partie la plus importante de la recette.



 
 
Dans une poêle, faire revenir : riz, oignons, ail, raisin sec, graines de tournesol et/ou 
pignons de pin, poivre, sel, le jus et la chair de la tomate, un peu de courgette.





 
 

Risotto aux asperges 
1) Faire du bouillon de légumes (j'ai pris un cube de bouillon de végétal et 1,2 litres 
d'eau environ). Ce bouillon sert pour le risotto, il faudra l'ajouter peu à peu avec une 
louche à la préparation.
2) Prendre une casserole, mettre un peu d'huile d'olive.
Dedans, couper et faire cuire quelques minutes :
- 1 poireau
- Une botte de fenouil
- Du céleri. 
Ensuite on ajoute le riz et on fait cuire encore 1 ou deux minutes. Il faut du riz spécial 
risotto de préférence. Ils appellent ça du riz arborio.
  
Puis, peu à peu, on ajoute le bouillon avec une louche, jusqu'à ce que le riz ait tout 
absorbé. Ça dure assez longtemps à cuire par contre. Environ 25 minutes. Il faut 
laisser à feux doux pendant tout ce temps.
Juste avant la fin, on ajoute quelques asperges vertes, on mélange. Ça fait un 
peu "pâté" en apparence, alors j'ai préféré garder des asperges et les disposer en 
étoile directement dans l'assiette, sur le risotto servi.



 
 

Raviolis au chèvre

On a acheté les raviolis déjà tout préparés et on a fait la sauce nous-mêmes.
Pour la sauce :
Oignon rouge, ail, concentré de tomate, vinaigre balsamique (une pointe), sel & poivre revenus 
à la poêle.
Au dernier moment, on ajoute aussi un peu d’épinards frais dans la poêle.. 
Servir aussi avec des feuilles d’épinards non cuites pour décorer.
On peut aussi saupoudrer de parmesan pour faire plus italien si on veut.



 
 

Haricots noir et brocolis

 
Revenus à la poêle et servis avec de la salade (+ quelques restes sur cette photo).



 
 

Champignons et tofu aux légumes et quinoa (la grande classe)
 

 
Sur la photo, on voit 3 choses différentes : les petits légumes, le quinoa et les 
champignons & tofu.
Pour les petits légumes : dans une casserole avec un peu d’huile d’olive : faire 
revenir oignons, carotte, céleri, un peu de vin blanc (ou rouge). Ajouter ensuite du 
bouillon de légumes (au basilic), fait à base de bouillon cube.
Pour le quinoa : le faire cuire comme si c’était du riz, mais à la place de l’eau, mettre 
du bouillon cube de légumes au basilic. Pour le servir en petit tas comme sur la photo 
il suffit de le tasser dans un petit bol puis de le retourner dans l’assiette. On peut 
ensuite l’arroser du jus des petits légumes si on veut.
Pour les champignons et le tofu : mettre dans une poêle, à feu très vif, un peu 
d’huile, des cubes de tofu et des morceaux de champignons de paris crus. Quand ils 
commencent à dorer, toujours à feu très vif, ajouter de la sauce soja. C’est ce qui va 



leur donner un aspect caramélisé et un goût salé excellent. Quelques minutes avant 
la fin de la cuisson, ajouter de l’ail coupé en petits morceaux, et encore un goutte de 
sauce soja.
Et voilà, c’est délicieux.



 
 

Tofu citron-crème et galette de petits pois

 
Faire cuire du tofu à la poêle comme dans la recette ci-dessus, puis ajouter de la 
crème fraîche (ou de la crème fraîche de soja), et du jus de citron.
 
Pour les galettes de petits pois et pommes de terre : petits pois écrasés, pommes 
de terres râpées, courgette râpée, ail, farine. Cela fait un pâte que l’on fait frire en 
galettes à la poêle.



 
 

Lentilles et poêlée de légumes

 
Ce n’est pas exactement ce plat sur la photo, car ce sont des restes accommodés. On 
voit aussi un espèce de “saucisse/pâté végétarien” au milieu.
Recette: faire cuire des lentilles avec une carotte coupée en morceaux + 1 oignon 
entier planté de clous de girofle. Ça c’est pour les lentilles.
Ensuite, faire poêler des légumes à feu très vif pendant quelques minutes seulement. 
Le but est que les légumes soient croquants, encore à moitié crus. Au milieu de leur 
cuisson, arroser de sauce soja, ça va saler les légumes et leur donner un petit goût 
fumé.  (l’association courgette, brocoli, champignons + sauce soja est super. Je l’ai fait 
aussi avec ail, oignon, brocoli ou encore avec courgette, carotte, choux de Bruxelles, 
feuilles de choux hachées menues. Ce sont plein de légumes riches en fer et en 
protéines).
Pour servir, dans l’assiette je met moitié lentilles, moitié légumes poêlés. 



 
 

Riz et poelée de légumes
Comme ci-dessus, mais remplacer les lentilles par du riz.



 
 

Potée de haricots et pois chiches

 
Haricots rouges, pois chiches en flocons (plus rapide à cuire), carotte, ail, oignons, 
bouillon de légumes (optionnel), sel, poivre, épice selon ses goûts. Plus on laisse cuire 
longtemps à petit feu, meilleur c’est.



 
 

Potées champignons 

 
Je ne me souviens plus bien des ingrédients mais ça a l’air d’être une soupe avec des 
champignons, des pois chiches en flocons, des carottes, du bouillon de légumes etc.



 
 

Feuille de salade et potimaron

 
Potiron (ou potimaron) en cube cuits avec du tofu et servis accompagné de mâche, de 
salade et de lamelles d’oignons crus.



 
 

Soupe Phô maison aux légumes

 
La soupe phô est une soupe traditionnelle thaïlandaise. 
Tout d’abord il faut faire du bouillon : 
Mettre 1,5 L d’eau environ dans une casserole.
2,5 cubes de bouillon de légumes (ici on a utilisé du bouillon de légumes au basilic).
2 étoiles d’anis étoilé.
Des épices 4 ou 5 parfums.
Du gingembre frais.
De la citronnelle.
1 oignon coupé en gros morceaux.
De la sauce soja.
 
Normalement, on met les vermicelles de riz séparément (précuits), et on verse le 
bouillon dessus dans le bol. 



Là j’ai mis directement les vermicelle dans le bouillon.
 
Ensuite on sert dans les bols, après avoir mis les ingrédients voulus au fond de ceux-ci.
Exemple : la soupe phô avant le service.

Les ingrédients au fond du bol sont : oignon nouveau, tofu aux herbes (mieux vaut du 
nature), chou-fleur cru. Ensuite on peut ajouter du citron, du coriandre etc.



 
 

TACOS

Tacos végétarien à l’houmous
Pour la recette de l’houmous voir ci-dessus.
Tartiner les galettes de maïs (tacos) avec de la salade, des tomates, un peu d'oignons 
et de l’houmous. Servir avec de la sauce barbecue ou du ketchup.
On peut aussi remplacer l’houmous par du guacamole.



 
 

Tacos aux champignons roquette et sauce barbecue

 

 
Prendre des champignons de paris crus, et les faire tremper une heure au frigo dans 
un bol contenant : du jus de citron (beaucoup), de la sauce soja, de l’huile d’olive, de 
l’échalote coupée très finement.



Ensuite, on découpe les champignons et on les mets dans les tacos avec de la 
roquette, de la sauce barbecue et éventuellement des haricots rouges et des lamelles 
d’oignons.
 
L’autre plat que l’on voit sur la photo ce sont des galettes de petits pois à la pomme de 
terre.



 
 

Tacos aux “saucisses végétariennes”
Comme la recette des tacos à l’houmous, mais on remplace l’houmous par des 
saucisses végétariennes : pois chiches, champignons, un oeuf, un peu de farine, un 
peu d’oignon, un peu de seul. On roule ça en pâtés, on met au four, et voilà. Ça se 
mange mais ce n’est pas mon plat préféré.



 
 

Tacos noir et rouge
Tacos noir et rouge parce que j’y ai mis des haricots noirs et du concentré de tomate.
On fait chauffer le concentré de tomate mélangé avec des oignons au tout début de la 
cuisson.
Ensuite on ajoute de la carotte, de piment, un peu d’ail et du sel. Je crois que j’avais 
ajouté un peu d’eau et de vinaigre balsamique aussi. On fait cette préparation, 
puis on la met dans des tacos qu’on roule à table et on mange ! Voici la photo de la 
préparation:

 
Ca donne de très bons tacos !



 
 

SUSHIS

Photo 1

 

Photo 2



 
Sur les photos 1 et 2, les sushis / makis sont faits à partir de champignons, betterave, carotte, 
graines de tournesol, oignons, jeunes pousses, graines de courge, et certains avec du fromage.

Photo 3



 

Photo 4



Sur les photos 3 et 4, les sushis/makis sont fait à partir de : chou-fleur, oignons nouveaux, 



graines de tournesol, avocat, céleri, et certains avec de la feta et du tofu.
 
Il y a aussi une sauce spéciale pour remplacer la sauce soja habituelle à base de citron, anis, 
gingembre, 4 épices et un peu de sauce soja pour la couleur.

Comment faire des sushis ou makis 
Pour le riz : Faire cuire du riz (de préférence du riz à sushis). Puis l’asperger de 
quelques cuillères à soupe de sauce vinaigre (eau, vinaigre de cidre, sucre, sel, 
chauffés dans une casserole. Cette sauce sert à faire coller le riz). Ensuite on met le riz 
au frigo et quand il est froid on peut faire des sushis avec.
Pour les makis : prendre une feuille d’algue, mettre les ingrédients voulus dedans, la 
rouler, puis couper des tranches. Chaque tranche devient un maki. 
Pour les sushis : faire des petits tas compact de riz, et déposer dessus les ingrédients 
que l’on veut.
On sert les sushis et maquis avec de la sauce soja et du wasabi, pour tremper les 
dedans.



 
 

EXEMPLE DE REPAS :
 

Salade - Poelé de légumes / riz / haricots noir. 

Sur la photo on voit des haricots noirs (je crois que c’est japonais) et une salade 
roquette, laitue iceberg /olives. Un bon petit repas !



 
 

Plateau télé (avec meilleur sandwich au monde)

 
Petits makis (voir recette dans la section apéro) + sandwichs avec :
ketchup, moutarde, champignons trempés (citron, huile d’olive, échalote, sauce soja), 
jeunes pousses, salade. Super bon !



 
 

DESSERTS ET SMOOTHIES

Smoothies
Version 1 : Banane, poire, pomme, lait de soja, glaçons pour la fraîcheur.
Version 2 : Mangue, poire, jus d’orange, glaçons.
Version 3 : Poire, kiwi, jus d’orange, glaçons.
Version 4 : Banane, pomme, cannelle, glaçons.
Version 5 : si j’ai faim le matin pendant que je travaille, je mets dans le mixer : ¾ 
de tasse de muesli aux fruits, du lait d’avoine (ou de soja, ou d’amande, ou de riz ou 
même du lait normal si vous aimez), une banane, une pomme, un yaourt nature au 
soja. On mixe bien et ça donne un smoothie bien nourrisant et super frais pour le petit 
creux de 10-11h.



 
 

Poire belle Hélène
Poires pelées, chocolat fondu (on a mis de le crème de soja plutôt que de la crème 
fraîche), amandes effilées. On peut aussi remplacer les poires par des bananes, ça fait 
un super dessert très rapide à faire.



 
 

Coulis de pommes et bananes presque “raw”.

 
On prend une banane et une demi-pomme que l’on met dans un mixer. On a aussi 
ajouté une cuiller à café de purée d’amandes (une pâte qui ressemble un peu au 
beurre de cacahuète mais aux amandes).
On coupe le reste de la demi-pomme et on dispose les morceaux dans l’assiette. 
Ensuite on décore : amandes effilées, un peu de cannelle, de la crème de marrons, du 
chocolat...



 
 

Scones

Servis ici avec des cerises au sirop et de la crème chantilly (à base de crème fraîche de 
soja). Les scones sont des petits gâteaux anglais que l’on prend au moment du thé. A 
base de farine, lait, sucre, levure, beurre.
 
 
Et voilà !
Alban de Larrard
Pour toute remarque, utilisez le formulaire de contact de mon blog ici :  http://
www.albanblog.fr/contact/
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