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CRETONS VÉGÉS 
 1 200 g             v6 

INGRÉDIENTS  

- ¾ tasse de lentilles rouges cassées (photo) 
- 3 ½ tasses d’eau 
- ¾ c. à thé de sel 

 
- ¾ tasse de flocons d’avoine bien compactés 
- 1/3 tasse de noix de Grenoble hachés (morceaux de 1 mm environ)  
- 1/3 tasse de graines de chanvre décortiquées 
- ¼ tasse de levure alimentaire inactive (photo) 

 
- 1 oignon moyen 
- 3 gousses d’ail selon la grosseur 
- 1 grosse carotte  
- 1 grosse branche de céleri 
- 50 g de champignons déshydratés 
- 2 c. à table d’huile d’olive 

Épices et fines herbes 
- 1 ½ c. à table d’oignons déshydratés 
- 2 ½ c. à thé d’épices à creton (plus bas) 
- 1 ½ c. à table de romarin séché moulu 
- ¾ c. à table de sauce tamari 

Mélange d’épices à creton 
- 2 c. à table d’ail en poudre 
- 2 c. à table de gingembre en poudre 
- 2 c. à table de moutarde moulue 
- 2 c. à table de cannelle en poudre 
- 1 ½ c. à table de curcuma en poudre 
- 1 c. à table de poivre noir 
- ¾ c. à table de piment de Cayenne moulu 
- ¾ c. à table de clous de girofle moulus 

N.B. Brasser 3 à 4 minutes le mélange d’épices, de différentes façons, pour qu’il soit très homogène. 
Remiser dans un contenant hermétique pour utilisation ultérieure (10 recettes, à raison de 2 ½ c. à 
thé par recette). 

INSTRUCTIONS 

- Faire tremper les champignons une heure, puis extirper l’eau en surplus en les pressant entre 
vos mains. Hacher fin avec un petit robot culinaire ou un hachoir manuel. 

- Laver les lentilles dans une passoire et les égoutter. Faire bouillir l’eau avec le sel. Cuire les 
lentilles 20 minutes à feu moyen-doux, sans couvercle, en brassant à quelques reprises.  
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- Peler et émincer l’oignon et l’ail. Laver et couper le céleri en morceaux de 1 cm, peler la carotte 
et trancher en rondelles, puis hacher fin le céleri et la carotte avec un hachoir manuel ou un 
petit robot culinaire. 

- Rissoler dans l’huile d’olive l’oignon, l’ail, le céleri, la carotte et les champignons hachés avec le 
romarin pendant 4 à 5 minutes.   

- Lorsque les lentilles ont cuit 20 minutes, ajouter le mélange rissolé, les épices à creton et la 
sauce tamari. Cuire 10 minutes de plus en brassant constamment pour éviter que ça colle. 

- Ajouter le reste des ingrédients (avoine, levure alimentaire, graines de chanvre et noix de 
Grenoble) et cuire 10 minutes encore (40 minutes de cuisson en tout), en brassant 
constamment avec une spatule en bois, et en grattant le fond du chaudron régulièrement. 
 

REMARQUES : Cette recette de cretons végés est très savoureuse et particulièrement nourrissante. 
J’ai pris beaucoup de temps à la développer, pour balancer et harmoniser les saveurs et les éléments 
nutritifs. Elle contient des protéines (lentilles, graines de chanvre, noix), des fibres (lentilles, carotte, 
céleri, oignon, champignons et levure alimentaire), des lipides (huile d’olive et noix), de la vitamine B 
(levure alimentaire), et de multiples oligoéléments bénéfiques pour la santé, que l’on retrouve dans le 
gingembre, l’ail, le curcuma, la cannelle, la moutarde, le poivre, le piment, le clou de girofle, le 
romarin et la sauce tamari (soya fermenté). Congeler le surplus. 
 
Parfait sur une rôtie le matin, tel quel, avec des germinations ou encore une tranche de tomate. 
Délicieux sur un craquelin, en y ajoutant quelques gouttes de miel ou de moutarde de Dijon ou encore 
quelques tranches d’olives. Laissez libre cours à votre imagination !  
 
 

 


