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Avant-propos
Chère lectrice, cher lecteur,
Aimez-vous la pâtisserie végétale ? Nous oui !
Dans ce livre numérique vous trouverez
rassemblées les contributions des participant.es
à l'événement Pourquoi j'aime la pâtisserie
végétale organisé par Graine de Gâteau.
Bonne lecture, et bonne pâtisse!

Camille Contreras
Graine de Gâteau
grainedegateau.com
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Présentation des
auteur.es
Antoine NIETGE RODRIGUEZ
sincarnetours.fr
fb.com/sincarnetours
@sincarnetours
sincarnetours@gmail.com
Passionné de cuisine, c’est naturellement que je m’oriente
dans cette voie.
En 2012, j’entends parler du terme « vegan ». Ceux-ci sont vus
alors comme des extraterrestres dans le monde de la
restauration. Je m’intéresse alors à ce style décrié et dénigré.
Coup de cœur : je réapprends mon métier.
En 2019, je veux que cette cuisine végétale puisse être
appréciée par le plus grand nombre. Fort de mon expérience
je crée SIN CARNE un concept fast-food végétal et écoresponsable
S’inspirant des tendances Healthy de la basse
Californie et du côté outrancier de la street-food pour allier
Fun et Équilibre afin de ravir les végétaliens et susciter l’envie
des carnivores.

♻
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Valkyrie
veganvalkyrie.canalblog.com

Salut! moi c'est Valkyrie, grande défenseuse de tous les
animaux (même les escargots et les vers de terre qui
traversent imprudemment les routes), contemplatrice béate
des fleurs et des plantes, colleuse d'autocollants militants,
amatrice de littérature classique, de poésie et de super héros,
grande prêtresse de la secte des folles à chats, adoratrice de
la Nature et surtout de la forêt, Lion ascendant mon cœur
Balance entre l'Angleterre et l'Italie, apprentie-guitariste et
padawan skateuse, procastineuse professionnelle, et accessoirement, quand je ne perds pas mon temps à travailler, je
fais des gâteaux, des biscuits, des cheese-cakes, des muffins
et beaucoup de plats à base de pomme de terre. Ah et encore
une chose: je suis végétarienne.

Audrey VIRASSAMYNAICK
lavegane.com
fb.com/laVegane974
@la.vegane
Blogueuse sur l'alimentation végétale et le mode de vie
végane. Végétarienne pendant 10 ans puis végane depuis 5
ans, je crée des recettes végétales et végétalise de nombreux
plats que je partage sur mon blog La Végane que je vous
invite à découvrir.
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Julie RUELLE
en-quete-de-saveurs.fr
fb.com/enquetedesaveurs.
patisseries
@enquetedesaveurs
julie@en-quete-de-saveurs.fr
Je m'appelle Julie, je suis pâtissière végane et je suis l'auteure
du blog En Quête de Saveurs. C'est un endroit où je partage
mes recettes et mes astuces pour débuter et se perfectionner
en pâtisserie sans utiliser de produits d'origine animale. J'ai à
cœur de montrer que non, ce n'est pas compliqué, mais que
oui, c'est aussi bon que des gâteaux traditionnels !

Naomi MOLL
cours-de-patisserie.com
fb.com/Naomi-Cours-dePâtisserie-104003101204310
@naomi_patisserie
naomimoll@cours-depatisserie.com
Je suis coach en pâtisserie diplômée de l’ENSP d’Alain
Ducasse (Ecole Nationale Supérieure de Pâtisserie). J’ai
obtenu dans cette école un CAP pâtissier et un CAP
chocolatier-confiseur.
J’ai décidé, par la suite, de partir en voyage sur une longue
période, en particulier au Japon.
Une fois rentrée de ce périple, l’idée de créer un blog sur la
pâtisserie m’est venue : en effet, j’aimerais non seulement
t’apprendre la base de la pâtisserie traditionnelle française
mais aussi aller plus loin en découvrant d’autres traditions
venues du monde entier tout en t’aidant à améliorer tes
techniques avec des recettes faciles, saines et écoresponsables.
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Camille CONTRERAS
grainedegateau.com
fb.com/graine2gateau
@grainedegateau
camille-contreras
@grainedegateau.com
Pâtissière végane, j'ai créé Graine de Gâteau afin de rendre la
gourmandise accessible à toutes et à tous.
J’y partage des recettes saines, sans sucre, parfois sans
allergènes, afin que plus personne ne soit privé de dessert.
Mon approche de la pâtisserie se veut scientifique et
expérimentale. Si vous me cherchez, vous me trouverez soit
dans ma cuisine, soit dans ma bibliothèque.
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Antoine Nietge
Rodriguez
Mon amour de la pâtisserie végétale a commencé il y a
quelques années de cela alors que j’étais second de cuisine
dans un restaurant. Une opportunité professionnelle nous
arracha notre excellent pâtissier. Il déserta son poste sur-lechamp en plein cœur de la saison. Ayant fait un
apprentissage avec un ancien pâtissier reconverti en chef de
cuisine, en attendant qu’un remplaçant nous rejoigne, je
décidai de prendre en charge le poste dessert, non sans l’idée
de me décharger du stress des services.
En quelques semaines je trouvai mes marques, mes desserts
avaient du succès et j’étais libre des suggestions à la carte.
Cependant un événement attira mon attention : quand les
plats revenaient il restait toujours un dessert ! Une assiette
revenue comme elle était partie, pas même effleurée. Au fil
des jours voir mes pâtisseries revenir immaculées me rendait
dingue !
Je saisis l’assiette et fonçai dans la salle en hurlant "Qui
mange pas son dessert ?! Je cuisine pour la poubelle ?!" Une
serveuse esquissa un mouvement de bras et me dit toute
penaude en baissant la tête : "C’est moi je suis vegan
désolée". Je lui donnai les fleurs qui décoraient les tables :
"Avec un peu de sucre ça te va !" et tout le personnel éclata
de rire, je la vis se décomposer...
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Assailli par le regret de l’avoir humiliée et blessée je me mis
en tête de lui faire des pâtisseries qu’elle pourrait manger !
En voulant lui préparer un dessert entièrement végétal, je me
suis senti perdu, désarçonné par la pâtisserie sans œufs, ni
beurre... pas possible ! Je devais tout réapprendre.
Pas rancunière elle me félicita sur le gâteau certainement
raté que je lui avais préparé. Cela m’encouragea à
m’améliorer dans ce style, je prenais du plaisir à surprendre
les clients ou le personnel. La pâtisserie végétale a bousculé
mes habitudes et ma vision dans ma cuisine mais aussi dans
la vie.
Tous les jours je découvre de nouvelles techniques plus
saines et éthiques pour régaler mon entourage, voilà
pourquoi j’aime la pâtisserie végétale.
Bonne lecture et prenez soin de vous.
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Valkyrie
C'est le "végétal" que j'aime dans la pâtisserie végétale. Dans
ma vie d'avant, je ne faisais pas spécialement de gâteaux.
Genre juste le gâteau au chocolat facile quand il fallait
"apporter un truc", la meuf qui se foule pas quoi (et qui en
plus a l'impression d'accomplir un truc de ouf, hein!)
Quand je suis devenue vegan, je me suis alors rendu compte
de tout ce que j'allais "perdre", et je faisais pas ma fière... Mais
ce n'était pas possible de faire machine arrière. Alors j'ai
décidé de cuisiner plus qu'avant, et surtout, mieux que
jamais.
Etant déjà végétarienne depuis plusieurs années, la plupart
des plats ne m'ont pas semblé difficiles à adapter, mais les
desserts...!
Les quelques vegan que je connaissais mangeaient "santé"
mais pas "plaisir". Leurs muffins et leurs cakes étaient sans
sucre et à la farine complète, marron et bourratifs (oui j'en ai
goûté par politesse, et je me suis dit "jamais je ferai ça" et
"bouhouhouuuu je mangerai plus de gâteauuuuuux")
Et puis, j'ai fouiné, un peu, j'ai réfléchi, beaucoup, j'ai trouvé
l'astuce de la courgette (berk) et de la banane (OK) et de la
compote (yay!) pour remplacer les œufs. Mon premier cake
vegan c'était chocolat-banane :
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Ça étouffe un peu son chrétien, mais... j'étais contente de
moi, alors j'ai continué à explorer et à tester. On m'a félicitée
pour mes sablés alors que je n'en avais jamais fait avant.
J'ai appris à faire des cheesecakes sans fromage et des
meringues sans œufs.

Les gens étaient de plus en plus épatés, par ma créativité et
ma productivité. Les gens pas végé, s'entend. On m'a
commandé des gâteaux pour des anniversaires. On m'a posé
plein de questions et j'étais ravie de répondre que oui, on
peut faire tout plein de choses délicieuses sans exploiter les
animaux. Et j'ai vu des gens (bon, OK pas tous...) concernés et
soucieux de rendre leur alimentation plus éthique, et me
demander des recettes! (oui bon, y en a eu aussi qui m'ont dit
"on le sent qu'il y a du tofu dedans" dans des trucs où y en
avait même pas, et puis d'abord, c'est des gens qui n'avaient
jamais mangé de tofu... ça va pas non? c'est trop zarb ce truc)
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Au final, la pâtisserie prend une des plus grosses parts de
mon blog, alors que ça me semblait mission impossible au
départ.
J'aime la pâtisserie végétale, parce qu'elle fait la part belle
aux fruits et aux fleurs.
J'aime la pâtisserie végétale, parce que je la pratique en
accord avec les saisons, que je célèbre avec un gâteau ou des
biscuits issus de traditions anciennes (souvent anglaises ou
celtiques) et que je me sens reliée à la Nature.
J'aime la pâtisserie végétale, parce qu'elle rime avec santé,
parce qu'elle peut être offerte et partagée dans le respect des
croyances de gens attachés à différentes spiritualités
J'aime la pâtisserie végétale parce que par essence même,
elle sort des sentiers battus et elle oblige à repenser les
recettes, adapter les ingrédients, donc à réfléchir, inventer et
sortir du conditionnement dans lequel on ne voit même plus
qu'on est.
J'aime la pâtisserie végétale car elle me fait me sentir en paix
avec le monde et fière de moi-même.
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Audrey
Virassamynaick
Rien ne me prédisposait à la cuisine végétale et encore
moins à la pâtisserie végétale. Je suis restée longtemps
végétarienne parce que les alternatives à la pâtisserie
traditionnelle m’avaient laissée perplexe voire dubitative.
J’étais devenue un Bilbo Sacquet, un Hobbit confortable
dans mon végétarisme sans vouloir explorer d’autres choses.
Le végétarisme me semblait un bon compromis! L’idée de ne
plus manger un Saint-honoré ou encore un tartelette était
inconcevable. Et puis, qui serait assez fou/folle pour faire un
gâteau sans œuf, sans lait et sans beurre et qui soit aussi bon
que les gâteaux traditionnels?
Pourtant, une cheffe américaine m’a donné le déclic! On
pourrait croire que devenir vegan(e) est surtout un
cheminement cérébral alors que pour moi, ça a été une vraie
découverte gustative. Je ne garde pas plus longtemps le nom
de cette cheffe et de ses livres qui m’ont changé la vie!
C’est Chef Chloé Coscarelli. Vous allez me dire, Audrey, C’est
une cheffe pas une patissière!
Et bien, figurez-vous qu’elle a gagné un concours de cuisine
télévisée (“Cupcake wars”) avec un vegan cupcake contre des
cupcakes traditionnels !!! Incroyable, hein ? Je vous bluffe là!
En regardant son parcours et ses recettes, j’ai compris que je
n’avais plus besoin de produits d’origine animale pour
manger de gâteaux. C’est comme cela que j’avais entrepris le
chemin du véganisme!

14

POURQUOI LA PÂTISSERIE VÉGÉTALE ?

Les vaches laitières

Vous le savez, la pâtisserie végétale ce n’est pas mon point
fort. Je compte à mon actif un certain nombre de gâteaux
ratés, du sucre collé aux doigts, au moule… De nombreuses
personnes me demandent pourquoi je n’arrête pas ? Quel
intérêt ? Après tout, le lait de vache ne tue pas la vache, l’œuf
ne tue pas la poule.
Quelques années en arrière, jeune maman, j’ai connu les
“joies” de l’allaitement et aussi, de la bonne vieille pompe à
lait, les inconforts des montées de lait. L’allaitement m’a
ramenée à ce que j’étais: un mammifère. J’ai vécu et
compris les mécanismes de la production de lait, la difficulté
et la souffrance mentale et physique. À chaque verre de lait
de vache, à chaque morceau de beurre, à chaque cuillère de
crème, je repensais à ces 3 années d’allaitement. Comment
pouvais-je infliger cela à un être qui ne produisait pas pour
son petit mais pour une autre espèce pour en faire des
gâteaux ?
C’est une des raisons pour lesquelles je m’accroche autant.
Mes essais ratés, les railleries de mon entourage ne sont rien
à côté de la souffrance des vaches laitières! L’éthique de la
pâtisserie végétale est un réel moteur pour moi. La pâtisserie
végétale concilie gourmandise et éthique.
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LA PÂTISSERIE VÉGÉTALE,
L'ART CULINAIRE DU FUTUR
Pendant de nombreuses années et encore aujourd’hui, la
cuisine végétale a été moquée. Et, je ne parle même pas de la
pâtisserie. La pâtisserie, c’est la tradition à la française. C’est
de l’art dans l’assiette qui passe par le goût, la texture, les
couleurs, les odeurs. La pâtisserie végétale, c’est une
combinaison de la beauté sans la violence. Pas besoin de
prendre le lait d’un veau pour se délecter les papilles!
D’ailleurs, de nombreux pâtissiers de renom s’y intéressent
comme Pierre Hermé qui propose quelques créations
1
végétaliennes. Étonnant, non ? La maison Ladurée, célèbre
pour ses macarons, tend, aujourd’hui, vers des plats végétaux
2
grâce à son chef Matthew Kenney. Oui, des macarons sans
œufs avec de l’aquafaba, vous vous en souvenez, je vous en
avais parlé dans mon article: Comment remplacer les
œufs? 3 Et, même la célèbre Mercotte du “Meilleur
pâtissier” vient de faire un podcast sur le livre de pâtisserie
végétale de Linda Vongdara!

Gâteau vegan et ses petites pensées
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Rien de plus magique que de voir le foisonnement du jus de
pois chiche, et de regarder des graines de lin s’épaissir de
manière visqueuse ou encore utiliser une algue rouge
comme l'agar-agar pour gélifier des préparations. Des
potions chimiques qui pourraient même surprendre
Professeur Severus Rogue! Quant au goût, les ingrédients se
libèrent car ils ne sont plus occultés derrière le lait ou le
beurre! Il ne reste plus qu’à essayer !

CONCLUSION
Nous sommes encore aux prémices de la pâtisserie végétale.
Chaque recette nous amène vers moins de souffrance. Le
monde végétal n’a pas encore livré tous ses secrets.
La pâtisserie végétale nous pousse à sortir des sentiers battus.
Elle fait appel à notre intelligence et notre créativité mais
aussi notre persévérance (et je sais de quoi je ne vous parle…
le nombre de gâteaux ratés que j’ai pu faire pourrait vous
effrayer) pour développer et végétaliser des recettes aussi
bien traditionnelles qu’innovantes.
1. Pierre Hermé : "Imaginer une pâtisserie végétale est une
formidable opportunité"
https://madame.lefigaro.fr/cuisine/interview-pierreherme-imaginer-une-patisserie-vegetale-vegan-est-uneformidable-opportunite-180220-179808
2. Ladurée prend un tournant vegan avec le chef Matthew
Kenney
https://veganmagazine.fr/saveurs/sorties/31-07-2019laduree-prend-un-tournant-vegan-avec-le-chef-matthewkenney/
3. Comment remplacer les œufs
https://lavegane.com/comment-remplacer-les-oeufs/

Crédit : Photos by Will Kirk on Unsplash, Hayley Maxwell on Unsplash

17

Julie Ruelle

JE NE PENSE PAS QUE JE SERAIS DEVENUE
PÂTISSIÈRE SI JE N’ÉTAIS PAS DEVENUE VEGAN
Avant, je faisais des gâteaux de temps en temps, des cookies,
le gâteau au chocolat de ma maman, des chouquettes
parfois. Bref, de quoi subvenir à mes envies gourmandes,
mais sans aller plus loin.
Ce n’est qu’une fois que j’ai décidé de me plus consommer
d’œufs et de produits laitiers que je me suis vraiment
intéressée à la pâtisserie.
Alors pourquoi cette passion soudaine ? Avec du recul, je
pense que c’était par frustration. À l’époque (j’ai commencé à
pâtisser vegan il y a maintenant 4 ans et demi.), on en était
encore aux prémices. Aucun livre français n’étais dédié au
sujet, Bérénice Leconte n’avait pas encore ouvert la première
pâtisserie végétale fine de France et les ressources
disponibles sur Internet, je dois bien l’avouer, ne
m’enchantaient pas vraiment quand je faisais des essais de
pâtisseries « élaborées ».
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Et à ce moment-là, je crois que mon amour pour le « faitmaison » a pris le dessus. J’ai eu envie de me pencher plus
sérieusement sur la question pour obtenir les résultats que
j’avais en tête, bien ancrés dans mes souvenirs. Bien sûr, à
l’époque, je n’y connaissais pas grand chose en pâtisserie
aussi bien traditionnelle que végétale, mais mes débuts se
situent là.
C’est grâce à ce point de départ, que ma passion pour la
pâtisserie végétale est née et qu’aujourd’hui, je peux
répondre à cette question : pourquoi j’aime la pâtisserie
végétale ?

19

POUR LE DÉFI DE RETROUVER DES SAVEURSSOUVENIRS EN RESPECTANT MES VALEURS
Si je suis devenue vegan, comme pour beaucoup d’autres,
c’est avant tout pour les animaux. Et comme beaucoup, ce
n’est absolument pas parce que je n’aimais pas ce que je
mangeais. Je me suis donc retrouvée à avoir des envies de
certains aliments, notamment des desserts, et à ne pas
vouloir les manger puisqu’ils allaient à l’encontre de mes
valeurs. La pâtisserie végétale m’a donc permis (et me
permet toujours) de trouver une solution à ce dilemme.
Je peux retrouver les saveurs que j’aime tout en respectant
mon éthique. Évidemment, c’est souvent un vrai défi pour se
rapprocher au plus près de goûts connus en version végétale
et fait-maison. Mais, je dois avouer que ça m’apporte encore
plus de satisfaction à la dégustation. Au point de pouvoir dire
que la pâtisserie végétale me procure aujourd’hui encore
plus de plaisir que la pâtisserie traditionnelle m’en a procuré
par le passé.
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POUR L’APPRENTISSAGE ET LA
CONNAISSANCE APPROFONDIE QUE ÇA
M’APPORTE EN PÂTISSERIE
Avant d’avoir le plaisir de goûter à nouveau à des saveurs
oubliées, encore faut-il réussir à les retrouver… Et ce, sans
produits d’origine animale ! Mais n’est-ce pas là toute la
richesse de la pâtisserie végétale ? Celle de devoir
comprendre ce que l’on fait, à chaque étape de la recette, là
où un pâtissier traditionnel a tendance à s’appuyer sur des
données connues et peu remises en question ?
La pâtisserie végétale est donc pour moi une véritable source
de nouvelles connaissances. À la fois une ouverture sur les
dessous de la pâtisserie classique, en essayant de
comprendre comment fonctionne chaque ingrédient de la
recette, comment ils interagissent entre eux, etc. Mais aussi,
une ouverture vers de nouveaux horizons, qui laissent place à
des
ingrédients
nouveaux,
parfois
complètement
insoupçonnés, et à de nouvelles techniques qui enrichissent
le domaine de la pâtisserie dans son ensemble.

POUR LE CHAMP DES POSSIBLES
QUE CELA OUVRE
Dans la lignée du point précédent, j’aime la pâtisserie
végétale pour le fait d’avoir la chance de l’observer et de
l’expérimenter alors qu’elle est encore « en train de se faire ».
Je trouve ça magique de découvrir au quotidien les
différentes façons de faire, les essais de chacun, mes propres
tests dans ma cuisine, en bref, la créativité que cette
discipline génère et la diversité avec laquelle elle se définit
encore aujourd’hui. Car à l’inverse, même si la pâtisserie
traditionnelle est riche, qu’elle évolue, sa base est déjà bien
stable et posée. Et même si cela a incontestablement des
avantages
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avantages, je trouve que c’est une chance d’être face à une
discipline encore toute jeune et pleine de multiples
possibles.
La pâtisserie végétale permet donc d’innover en termes de
procédés, là où la pâtisserie traditionnelle évolue surtout en
termes de techniques utilisées, d’associations de saveurs
choisies et d’esthétisme.
Voilà les raisons principales qui font que j’aime la pâtisserie
végétale. Et vous ?
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Naomi Moll
Dans la société actuelle, nous connaissons tous quelqu’un qui
suit un régime alimentaire spécifique. Que ce soit pour des
raisons médicales, éthiques ou écologiques, il y a de plus en
plus de personnes qui se tournent aujourd’hui vers la
pâtisserie naturelle / végétale. On constate aujourd’hui que
beaucoup de consommateurs souhaitent mieux se nourrir et
c’est tant mieux. En effet, nous sommes devenus plus
exigeants sur la transparence des produits que l’on
consomme : qu’est-ce que l’on mange, d’où ça vient, et
comment ça a été produit.
C’est
pourquoi
je
vais
te
donner
mes
raisons
personnelles, celles qui font que j’aime la pâtisserie naturelle
/ végétale.

Pour commencer, les recettes de pâtisseries végétales sont
souvent bien plus saines que les gâteaux standards : par
exemple, en utilisant des crèmes végétales et des sucres
complets, l’apport nutritif est de qualité nettement
supérieure comparé à une
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supérieure comparé à une pâtisserie traditionnelle (qui elles,
sont fabriquées à partir de sucre blanc raffiné).
Globalement, cette pâtisserie utilise des ingrédients
nutritionnellement bienfaisants : sans blés modernes, sans
soja, sans produits raffinés, non hyperglycémiants.
Elle utilise aussi des produits bio issu de saison, des aliments
frais, bruts et variés. Elle respecte ainsi la planète tout en
proposant que des bons produits.
Elle est éthique : en supprimant les matières premières
animales, la pâtisserie végétale s’engage contre la
maltraitance animale.
Elle est liée à l’anti-gaspillage et zéro-déchet. Impossible de
produire des déchets qu’avec du naturel.
Elle favorise l'économie locale et, par conséquent, réduit
l’empreinte
écologique.
En
travaillant
en
étroite
collaboration avec les producteurs, elle favorise donc une
meilleure rémunération des travailleurs.
Pour conclure, je dirais qu’à l’heure actuelle, chacun peut
constater chaque jour que le monde est en train de changer.
Et ce, rien qu’en changeant parfois nos petites habitudes de
consommation, nous pouvons encore mieux accélérer ce
changement pour notre futur à tous.
Les industriels ou des pâtissiers peu
scrupuleux
n’hésitent
pas
à
empoisonner la population à coups
de saveurs, de conservateurs ou
d’embellisseurs chimiques (comme
le dioxyde de titane).
Pour ma part, j’aimerais offrir à
terme à mes lecteurs, une gamme
de recettes plus large de pâtisserie
végétale.
Consommez donc gourmand mais
consommez intelligent !
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Camille Contreras
Mars 2009. Je viens tout juste de devenir végane et
commence à mesurer l’ampleur des conséquences que ce
choix va avoir sur ma vie. Si une grande partie de celles-ci
sont positives, un petit nombre d’entre elles sont plutôt
fâcheuses. Parmi ces dernières, le fait que je sois privée de
dessert.
J’aimerais vous dire que ce fut la plus terrible frustration de
ma vie. Ce ne serait guère honnête : je n’ai jamais été un bec
sucré. La vérité est que devenir végane me força à cuisiner
plus que je ne le faisais auparavant. La nécessité engendra
l’intérêt et je devins vite passionnée de cuisine végétale.
Puis, au détour d’un blogue de recettes végétaliennes, je
découvris la pâtisserie végétale. Ce ne fut pas le coup de
foudre. Non pas que mon premier essai fût infructueux ;
mais le sucré m’attirait peu. J’appréciais l’occasionnel dessert
sans que son absence ne me trouble.
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Ma passion pour la pâtisserie végétale ne me vient pas des
délices qu’elle procure mais de mon premier échec pâtissier.
J’avais pour idée de faire des macarons. L’affaire me semblait
assez simple – notez qu’à l’époque je ne connaissais pas
l’aquafaba et les merveilles qu’il rend possibles. Quelle ne fut
pas ma surprise lorsque je sortis du four le triste fruit de mon
labeur : un mono-macaron informe !
Pourquoi cette recette de mon cru n’avait-elle pas
fonctionné comme je le pensais ? Curieuse, je décidai de faire
quelques recherches afin d’en apprendre plus. Cet intérêt
naissant grandit au fil de mes découvertes, à tel point que je
compte aujourd’hui la pâtisserie végétale parmi mes
passions. Plus je l’étudie et la pratique, plus je trouve
de raisons de l’aimer. En voici quelques-unes :
Son existence même : Imaginez un monde où la
pâtisserie végétale serait impossible… Qu’il serait difficile
de convaincre quiconque de devenir végane ! Car bien
que les desserts ne soient pas un élément indispensable –
ni même nécessaire, dans l’écrasante majorité des cas –
de notre alimentation, ils sont une source de plaisir à
laquelle la plupart d’entre nous refuseraient de renoncer.
La pâtisserie végétale nous permet ainsi de montrer que
l’on peut avoir un mode de vie éthique sans pour autant
se priver de dessert.
Ses atouts santé : Si la pâtisserie végétale n’est pas
intrinsèquement
plus
saine
que
la
pâtisserie
traditionnelle, les contraintes qu’elle impose – faire sans
produits animaux – peuvent être l’occasion de repenser
les recettes en améliorant leur profil nutritionnel. C’est la
mission que je me suis donnée avec Graine de Gâteau.
Son aspect révolutionnaire : Beurre, crème et oeufs sont
des éléments centraux en pâtisserie traditionnelle. En les
retirant de la liste des ingrédients, la pâtisserie végétale
prouve qu’ils ne sont pas indispensables et bouscule nos
idées reçues autour de la pâtisserie. Ce faisant, elle nous
libère
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libère des normes et nous permet d’exprimer
notre créativité. Libre à nous de recréer des classiques en
version végétale ou d’innover selon nos envies.
Son aspect expérimental : Bien que certaines recettes de
pâtisseries traditionnelles soient exemptes de produits
animaux, la pâtisserie végétale est une discipline
relativement récente : à nous de l’explorer et de l’enrichir
de nos découvertes. Pour ma part, j’aime l’aborder sous
un angle scientifique en étudiant les propriétés des
aliments, leurs interactions, les effets de différents
traitements – cuisson, refroidissement, procédés
mécaniques… – et surtout en faisant des expériences puis
en en dégustant les résultats !
Ceci n’est bien sûr qu’un aperçu des nombreuses raisons
pour aimer la pâtisserie végétale. Et vous, pourquoi aimezvous la pâtisserie végétale ?
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