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Diabète, hypertension, maladie cœliaque, cholestérol, allergies… nous sommes 
nombreux à souffrir de pathologies qui nécessitent un régime alimentaire par--
culier.  
Manger autrement devient alors une nécessité, qui pèse parfois beaucoup dans 
la vie de tous les jours. Grâce aux ouvrages que nous avons sélec-onnés, vous 
trouverez des conseils et surtout des rece4es qui vous perme4ront de varier les 
plaisirs. 
 

A l’inverse, d’autres personnes font le choix de se passer de certains aliments. Ce 
sont les végétariens  qui ne consomment pas de chair animale mais des œufs et 
des produits lai-ers et les végétaliens qui eux excluent tous produits provenant 
des animaux. Certains végétaliens sont même devenus « vegan », terme qui in-
clus le fait de ne consommer aucun produit issu des animaux ou de leur exploita-
-on (laine, soie, cire d’abeille, etc.).  
Dans la deuxième par-e de ce4e bibliographie, vous trouverez des livres sur ces 
différents mouvements. 
 
Ce logo signale nos livres préférés. 
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Veggie : je sais cuisiner végétarien 

Clea 
la Plage 
2011 

Ce document propose 500 rece4es végétariennes pour toutes les occasions avec 
des informa-ons pour équilibrer ses menus. Au sommaire notamment : chaus-
son géant au po-marron, cheese-cake végétalien sans cuisson, flans de fromage 
de chèvre aux pe-ts pois, gnocchis au quinoa, pain au lait d'amande et au muesli, 
orge à la menthe et à la feta, riz au lait d'amande et aux framboises. 

 
 

Vegan 

Laforêt Marie 
la Plage 
2014 

Plus de 500 rece4es pour toutes les occasions (du barbecue au réveillon), des 
informa-ons sur les ingrédients indispensables (noix, graines de lin, pois chiches, 
etc.) et sur les savoir-faire ainsi qu'un chapitre consacré à l'équilibre nutri-onnel 
des végétaliens.  

 
 
 

Végétarien et gourmand ! : les meilleures rece$es testées et approuvées par les 

internautes 

Play Bac 
2015 

Sélec-on de rece4es végétariennes parmi les mieux notées du site culinaire par-cipa-f marmiton.org. 
Au menu notamment : avocats gra-nés au parmesan, dauphinois de courge4es, hachis parmen-er aux 
pe-ts légumes... 
 
 
 

Pe&t précis pour cuisiner sans produits d'origine animale : tous 

les subs&tuts aux produits d'origine animale 

Steen Céline 
Marabout 
2013 

Pour réussir le passage à une alimenta-on végétalienne, ce guide propose pour 
chaque ingrédient son subs-tut le plus adapté et son u-lisa-on, ainsi que 200 
rece4es pour les cuisiner. Avec des chapitres sur les aliments allergènes et sur 
les subs-tuts aux aliments gras et sucrés. Un livre indispensable ! 
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Pe&ts plats végétariens : 360 rece$es en 10, 20 ou 30 mi-

nutes ! 

Vijayakar Sunil 
Marabout 
2012 

360 rece4es végétariennes : apéri-fs, soupes, salades, plats complets, des-
serts et des idées pour les jours de fête. Les rece4es sont listées par temps de 
prépara-on : 10, 20 ou 30 minutes. 

 
 

Pe&ts plats végétariens 

Marabout 
2014 

Plus de 120 rece4es de cuisine végétarienne aux mille couleurs : tarte aux champignons et au fro-
mage, aubergines au four à la grecque, salade de quinoa, soupe primavera... 

 

 

Pe&ts plats végétariens : pour une cuisine sans viande, saine, gourmande et variée 

Marabout 
2014 

55 rece4es équilibrées pour préparer des brunchs, des salades et des plats sans viande. 

 
 

Rece$es végétariennes : 50 rece$es pour une cuisine 100 % saine 

Ferreira Coralie 
Larousse 
2014 

50 rece4es de plats équilibrés sans viande ni poisson : velouté de po-ron au lait de coco, rouleau de 
printemps, tarte aux ar-chauts et pecorino 

 
 
 

Les savoir-faire de la cuisine végétarienne 

Catz Clémence 
la Plage 
2013 

40 techniques de base en cuisine végétarienne (cuisiner les algues, faire ger-
mer des graines, recycler les fanes, pâ-sser sans beurre, etc.) sont expliquées 
en détail et accompagnées d'encadrés nutri-onnels, d'encadrés produits et de 
variantes de rece4es. 
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  Sans sel 
 

Moi, je cuisine sans sel mais avec saveur 

H.-Rimbault Nicole 
A. Michel 
2002 

A4einte de l'hépa-te C, l'auteur doit manger sans sel. En discutant avec des 
infirmières, elle a constaté que les rece4es élaborées par des diété-ciennes 
manquent de saveur et que des malades stoppent leur régime pour cela.  

 

  Sans sucre 
 

120 rece$es pour décrocher du sucre 

Teitelbaum Jacob 
Marabout 
2015 

120 rece4es pour se sevrer du sucre, responsable sur l'organisme de maladies chroniques, d'épuise-
ment, de stress, d'irritabilité, de déprime, etc. Chaque menu prend en compte le type d'addic-on au 
sucre et permet de rééquilibrer la chimie de l'organisme, réparer les dommages provoqués par une 
alimenta-on trop riche en glucides et retrouver ligne et énergie. 

 

Comment j'ai décroché du sucre : adieu stress, boutons et kilos en 

trop ! 

Debeugny Charlo4e 
Marabout 
2015 

Pour agir de façon durable et sans renoncer à la gourmandise, l'auteure donne des 
astuces pour gérer ses courses et son placard, lire les é-que4es et savoir faire le tri 
dans les sucres, afin de réussir la transi-on et adopter de nouvelles habitudes ali-
mentaires.  

 

Programme sucre detox en 7 jours 

Nys Pierre 
Leduc 
2005 
Un endocrinologue-nutri-onniste détaille les effets du sucre sur la santé (cancer, caries, diabète, mala-
dies cardiaques, etc.) et propose un programme consistant à en limiter la consomma-on. 
 

 cuisinons plus sainement 
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La  diété&que du diabète : diabète, la solu&on est dans votre assie$e 

Ménat Eric 
Alpen 
2015 

Parmi les médecins français, le Dr Éric Ménat est l’un de ceux qui connaît le mieux la nutri-on pré-
ven-ve et thérapeu-que. Il vous propose ici un guide qui couvre avec simplicité et clarté tous les 
aspects du diabète, qu’il s’agisse de la biologie, de la physiologie, ou des traite-
ments.  

 

500 rece$es an&diabète 

Nys Pierre 
Leduc 
2015 

Près de 500 rece4es de l'entrée au dessert afin de prévenir le diabète. Avec 
des conseils santé pour gérer son diabète au quo-dien, des astuces pour avoir 
toujours les bons ingrédients dans son placard, ainsi que des idées de menus.  

 

 

  Sans mauvaises graisses 
 

Mangeons de bon cœur : cuisine an&cholestérol 

Boisseau-Béharn Philippe 
Flammarion 
2005 

Propose une cinquantaine de rece4es qui peuvent s'adapter aux goûts et aux besoins de toute la 
famille : des rece4es pour se me4re au vert et comba4re le mauvais cholestérol, des plats à base de 
poisson, des menus composés d'aliments réputés pour leurs effets bénéfiques, des desserts santé 
pour concilier gourmandise et équilibre. Avec une informa-on santé pour chaque rece4e. 

 
 

Cuisine an&cholestérol : diabète, hypertension, surpoids 

Garbarz Eric 
ESI 
2013 

Pour lu4er efficacement contre le risque cardio-vasculaire, ce livre de rece4es 
dispense des recommanda-ons pra-ques ainsi que des conseils pour apprendre 
à manger mieux au quo-dien. Au total, 220 rece4es dont les vertus pour lu4er 
contre les maladies cardio-vasculaires sont a4estées. 
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Cuisine végétarienne : en 80 rece$es testées & 10 techniques 

illustrées en pas à pas 

First Edi-ons 
2015 

Une présenta-on de dix techniques de base (glacer des légumes, faire des chips, 
etc.) pour réaliser des rece4es végétariennes comme une soupe de courge4es 
jaunes et basilic crous-llant, un chou-fleur grillé aux épices, un riso4o 
d'épeautre cuit et cru ou un gâteau à la courge bu4ernut. 

 
 

Cuisine végétarienne : la gourmandise est dans le pré ! 

Larousse 
2014 

Cent rece4es pour réaliser tous les jours des menus végétariens variés et savoureux 

 

Cuisine végétarienne : 1001 rece$es 

Solar 
2015 

Présente 200 rece4es élaborées avec des produits de saison 

 
 

Encyclopédie de la cuisine végétarienne 

Nicolas Chantal 
De Vecchi 
2011 

Après une présenta-on des grands principes de la cuisine végétarienne et 
de ses aliments de base (céréales, légumineuses, légumes, sous-produits 
animaux...), ce4e encyclopédie présente des rece4es inspirées des tradi-
-ons culinaires asia-ques ou d'Amérique la-ne. Avec des adresses u-les. 

 
 

Je mange avec la nature : cuisine végétarienne 

Plante Colombe 
ADA 
2009 

Les fruits de plus de vingt-cinq années de découvertes en alimenta-on santé ; des rece4es simples et 
savoureuses ; des conseils pra-ques ; quelques secrets pour une alimenta-on quo-dienne saine et 
équilibrée ; se veut une réponse au besoin des gens ; une transi-on en douceur vers une alimenta-on 
saine et équilibrée. 
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Sans gluten naturellement 

Cupillard Valérie 
la Plage 
2002 

Valérie Cupillard vous propose des astuces et 130 rece4es inédites pour innover agréablement en ren-
forçant votre santé : u-liser des purées de légumes pour monter des soufflés, de la farine de len-lles 
pour les blinis, de la poudre d'amande pour réaliser un fond de tarte... 

 

Tout sur l'alimenta&on sans gluten 

Marx Rick 
ADA 
2010 

Des rece4es sans souci pour vos aliments préférés ! Si vous êtes l'une des milliers de personnes 
a4eintes de la maladie cœliaque ou si vous êtes allergique au gluten ou au blé, ce livre de rece4es est 
votre ressource complète pour des repas délicieux sans gluten. 

 

 

100 rece$es végétariennes en 5 ingrédients 

Marabout 
2015 

Près de 100 rece4es végétariennes pour cuisiner au quo-dien, avec cinq 
ingrédients par rece4e. Les légumes et épices sont déclinés sous toutes leurs 
formes pour produire de nouvelles textures 

 
 

100 % végétal et gourmand 

Laforêt Marie 
Alterna-ves 
2014 

Un recueil de rece4es qui revisite les plats classiques, en mode végétarien : soupe froide, crumble de 
pommes, quiche provençale, hachis parmen-er, etc.  

 
 

500 plats végétariens : spécial végétaliens 

Gray Deborah 
La Mar-nière 
2012 

Après un rappel des principes de la cuisine végétarienne, 500 rece4es variées sont présentées, du pe-t 
déjeuner familial aux dîners entre amis : burger de len-lles et de quinoa, salade de mangue, riso4o aux 
trois tomates, etc. 

 Régimes végétarien, végétalien et vegan 
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120 rece$es à la vapeur sans gluten ni laitages 

Kaplan Marion 
Grancher 
2007 

Une sélec-on de rece4es saines, légères, propres et rapides (légumes, fruits, poissons, viandes), n'u-li-
sant ni farine contenant du gluten ni beurre ni crème fraîche. 

 

 

4 saisons sans gluten & sans lait : 101 rece$es pour se régaler en 

famille 

Calvet Chris-ne 
T. Souccar 
2011 

Ce guide propose : un test pour évaluer le degré d'intolérance au gluten et aux 
laitages, des conseils pour diminuer sa consomma-on, et 101 rece4es de cuisine 
pour composer des repas familiaux, accommoder les paniers bio de saison, réus-
sir des veloutés, des pâtes à tar-ner ou des blinis sans blé et sans lait, etc. 

 
 

Astuces gourmandes pour allergiques de tous poils : rece$es sans lait, sans œufs, 

sans gluten, mais pleines de goût 

Coignard Patricia 
Tana 
2010 

Plus de 50 rece4es de plats variés sont proposées, des-nées à tous les types d'allergie (gluten, œuf, 
lait, blé, etc.). 

 
 

Je cuisine selon les allergies et les intolérances : rece$es sans gluten, œufs, lait de 

vache, fruits à coques 

Beauvais Alexandra 
Ouest-France 
2014 

Plus de 30 rece4es pour préparer, avec des subs-tuts de lait, d'œufs et de céréales contenant du glu-
ten: des scones salés de pe-t épeautre, une terrine de poisson, un couscous de millet, des chouque4es, 
etc. -Electre 2015 

 

 

 Régimes pour allergiques et intolérants 
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Rece$es gourmandes pour personnes sensibles : sans gluten, sans 

œufs, sans lait de vache 

Pasquier Eva-Claire 
G. Trédaniel 
2004 

Présente des rece4es familiales ne comportant pas les trois principaux ingrédients 
facteurs d'allergies : le lait de vache, le gluten et les œufs, et sans aliments d'ori-
gine animale. Ces rece4es sont classées par thèmes : à base de céréales ; de lé-
gumes ; sauces, dips et accompagnements ; soja, tofu ; douceurs. Avec des présen-
ta-ons de produits spécifiques, des variantes, des conseils, etc. 

 
 

Le régime an&-allergies : rece$es sans œufs, sans lactose, sans gluten 

Costa Frédéric 
Hache4e 
2004 

Ce guide aborde ce qu'il faut savoir pour mieux comprendre les allergies alimentaires : les causes et les 
mécanismes des allergies, les manifesta-ons les plus courantes, les pistes diagnos-ques et thérapeu-
-ques, les conduites à tenir au quo-dien. Il propose une réponse aux 3 principales allergies alimen-
taires : une centaine de rece4es sans œufs, sans lactose, sans gluten. 

 

 

  Sans lait 
 

Sans lactose : rece$es gourmandes testées à la maison 

Perrin Emilie 
Hache4e Pra-que 
2015 

75 rece4es salées et sucrées accompagnées de conseils et d'alterna-ves pour 
les intolérants aux protéines de lait : quiche, lasagnes, clafou-s, -ramisu… 

 
 

Soyons moins lait : avec de nombreuses rece$es 

Le Berre Nicolas 
Terre vivante 
2000 

Selon le Dr Le Berre, le lait ne serait pas aussi merveilleux qu'on le pense couramment. Ses ma-ères 
grasses saturées, son lactose, ses protéines, etc., pourraient favoriser depuis le simple rhume jusqu'au 
cancer et aux maladies cardio-vasculaires. Suivent 160 rece4es de gastronomie sans lait élaborées 
spécialement par H. Queinnec. 
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  Sans gluten 
 

Zéro gluten : la cuisine de Jeanne B, + de 80 rece$es gour-

mandes et originales 

GiacobeX Jeanne B. 
La Mar-nière 
2015 

Plus de 80 rece4es sans gluten à base de farines alterna-ves : clam chowder, 
rille4es de saumon-tarama, pancakes à la banane, cake amandine aux fram-
boises, gâteau amandes-châtaignes, etc. Avec des farines de millet, de len-lles, 
de maïs, de pois chiches ou de riz complet. 

 

 

200 rece$es sans gluten 

Blair Louise 
Marabout 
2015 

Plus de 200 rece4es adaptées à l'alimenta-on des personnes intolérantes au gluten : pe-ts déjeuners, 
soupes et salades, plats, cakes et pains, desserts, pâ-sseries. 

 

 

Les meilleures rece$es sans gluten 

Allen Darina 
GUY SAINT-JEAN EDITEUR 
2008 

Des rece4es délicieuses pour les personnes a4eintes de la maladie cœliaque. Le seul traitement qui 
leur est proposé consiste à éviter les aliments qui con-ennent du blé, de l’avoine, du seigle et de l'orge. 
Il est cependant possible de bien se nourrir et de se régaler de plats délicieux sans consommer ces ali-
ments. Grâce aux rece4es de ce livre, tous ceux qui ont décidé de suivre un régime sans gluten peuvent 
également perdre du poids et lu4er contre les troubles diges-fs qui les incommodent. 

 
 

Pains & brioches sans gluten 

la Plage 
2010 

21 rece4es, sans produits lai-ers, u-lisant des ingrédients naturellement sans 
gluten et réalisées avec une machine à pain, au four ou en coco4e : pain de riz 
complet, au millet et graines de pavot, gale4es de pois chiches, etc.  

 
 


