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Rossini sur la nourriture
"Je ne connais pas d'occupation plus admirable que de manger, c'est-à-dire de manger vraiment. L'appétit est
à l'estomac ce que l'amour est au cœur. L'estomac est le chef d'orchestre, qui dirige le grand orchestre de nos
passions et le pousse à l'action. Le basson ou le piccolo, grommelant son mécontentement ou criant sa
nostalgie, personni ent pour moi l'estomac vide. L'estomac plein, en revanche, est le triangle de la jouissance
ou la timbale de la joie. Quant à l'amour, je le considère comme la prima donna par excellence, la déesse qui
chante des cavatines au cerveau, enivre l'oreille et ravit le cœur. Manger, aimer, chanter et digérer sont, en
vérité, les quatre actes de cet opéra-comique qu'on appelle la vie, et ils passent comme les bulles d'une bouteille
de champagne. Celui qui les laisse se briser sans les avoir appréciées est un parfait imbécile." Rossini
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Un de mes amis musiciens a récemment comparé la composition à la cuisine. Et, bien que
j'aie pu utiliser le terme de composition pour créer des plats, la comparaison en tant que
telle ne m'avait jamais vraiment ef euré. Pourtant, on dit, comme je l'ai appris maintenant,
que la plupart des grands compositeurs - et les moins grands - aiment et excellent dans l'art
de la cuisine.

Introduction
La cuisine intuitive
"Le premier yoga est la nourriture"
Sri Krishnamacharya
Avant de cuisiner, assurez-vous de vous laver les mains, d'attacher vos cheveux (s'ils sont
longs !), de ranger votre cuisine et d'avoir une intention d'amour claire. Éteignez votre
téléphone portable, assurez-vous qu'il n'y a pas d'autres distractions, restez présent et
pleinement conscient de votre corps.
Sentez vos pieds sur le sol, fermez les yeux un instant, honorez votre lien avec la terre mère,
honorez les chemins que tous les ingrédients de vos plats ont empruntés pour se retrouver
entre vos mains maintenant : ils ont été semés au bon moment de l'année, parfois même
sous une lune spéciale (comme pour les produits Demeter), ils ont poussé, ont été cueillis et
transportés avec soin. Honorez les éléments de la terre, de l'eau, du feu et de l'air qui ont
permis à ces aliments de pousser et de prospérer.
Ce que vous mangez et la façon dont vous le mangez ont des effets sur le corps, l'esprit et
l'âme. Dans la "science de la vie" indienne, l'Ayurveda, la nature, en tant que force
primordiale de la vie, possède trois principes de manifestation, appelés gunas (qualités) :
-

Sattva : paix, tranquillité, équilibre
Rajas : énergie active, émotion
Tamas : l'inertie, la léthargie, l'ennui.

La nourriture que nous mangeons contient également ces qualités dans des proportions
variables et affecte donc non seulement notre corps, mais aussi notre esprit et nos émotions.
Les aliments sattviques nous rendent calmes et sont propices à une vie contemplative et
harmonieuse. Les aliments ayant des qualités sattviques sont les suivants
-

céréales complètes biologiques, légumineuses, riz brun, blé complet, lentilles, avoine
et son
légumes frais biologiques
fruits frais biologiques

Les aliments rajoutés peuvent rendre notre esprit plus agité. Ils comprennent :
-

poisson, viande et œufs
les épices, l'oignon, l'ail et le radis
les stimulants tels que la caféine et l'alcool

Les aliments tamasiques peuvent rendre notre esprit terne et tirer de l'énergie de notre
corps. Ils comprennent :

- les conserves de viande, les aliments marinés
- les aliments frits
- les aliments préparés au micro-ondes
Les recettes de ce livret contiennent une grande proportion d'aliments sattviques - vous
remarquerez qu'elles satisfont non seulement votre palais mais aussi votre esprit. Le bio est
sattvic, il ne tient qu'à vous de choisir des produits bio, bien que plus chers, à long terme
cela rapporte un million de fois !
Commencez ensuite à cuisiner, avec bienveillance, en étant pleinement conscient que vos
mains sont énergétiquement connectées à votre cœur. Appréciez les formes, les couleurs, les
odeurs, les sons, le goût des aliments, laissez tous vos sens être stimulés !
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Le pain qui change la vie
Temps de préparation : 15 mins | 2 heures ou toute la nuit
Temps de cuisson : environ 40 minutes
Ingredients:
-

135 g de graines de tournesol
90 g de graines de lin (moulues)
65 g de noisettes ou d'amandes (hachées)
145 g de ocons d'avoine
2 cuillères à soupe de graines de chia
4 cuillères à soupe d'enveloppes de graines de psyllium (3 cuillères à soupe si vous utilisez
de la poudre d'enveloppes de psyllium)
1 cuillère à café de sel marin à grain n et de poivre noir fraîchement moulu et par
exemple de graines de coriandre
1 cuillère à soupe de sirop d'érable ou d'agave (facultatif)
3 cuillères à soupe d'huile de noix de coco fondue
350 ml d'eau chaude

Mélanger tous les ingrédients secs, en remuant bien. Fouetter le sirop, l'huile et l'eau
ensemble dans une tasse à mesurer. Ajoutez-les aux ingrédients secs et mélangez très bien
jusqu'à ce que tout soit complètement imbibé et que la pâte devienne très épaisse (si la pâte
est trop épaisse pour être remuée, ajoutez une ou deux cuillères à café d'eau jusqu'à ce que
la pâte soit gérable). Placez le mélange dans un moule à pain enduit, lissez le dessus avec le
dos d'une cuillère. Laissez reposer pendant au moins 2 heures, ou toute la journée ou toute
la nuit.
Préchauffez le four à 180°C.
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Placez le moule à pain dans le four sur la grille du milieu et faites cuire pendant 20 minutes.
Retirez le pain du moule, placez-le à l'envers directement sur la grille et faites-le cuire
pendant 30 à 40 minutes supplémentaires. Le pain est cuit lorsqu'il est creux lorsqu'on le
frappe. Laissez refroidir complètement avant de le couper en tranches.
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Farine sans gluten pour gâteaux
320g de farine de riz
240g d'amidon de maïs
100g d'amandes moulues
2 cuillères à café de gomme xanthane pour lier la farine.
Mélangez tous les ingrédients et mettez-les dans un bocal. Utilisez-le chaque fois que vous
voulez faire des gâteaux, des pâtisseries ou des crêpes sans gluten.

Brownies
Temps de préparation : 15 mins
Temps de cuisson : 25 minutes
Préchauffez le four à 180°C
Ingrédients :
150g de farine sans gluten
180g de chocolat noir
160g de beurre
4 œufs
280 g de sucre
100g de noix de pécan
Faire fondre le beurre et le chocolat dans une casserole et bien mélanger. Battre les œufs et
le sucre à l'aide d'un batteur à main, puis incorporer délicatement le mélange de chocolat.
Ajoutez la farine et continuez à mélanger en vous assurant que le mélange est homogène.
Versez le mélange dans un moule de 24 cm de diamètre, ou dans un petit plat à four tapissé
de papier sulfurisé. Placez les noix de pécan grossièrement hachées sur le dessus et faites
cuire pendant environ 25 minutes. Piquez le gâteau avec un cure-dent, il doit être
légèrement croustillant à l'extérieur et moelleux au centre.

