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Bienvenue à vous ! 
La période de Noël pointant le bout de son

nez, nous nous sommes dis : 

Que pourrait-on leur offrir ? 

Alors voila, dans cet Ebook vous pourrez

trouver des recettes de Noël Ayurvédiques,

des petites phrases Feel Good, des bonnes

adresses, des Must Do lorsque vous avez un

coup de fatigue ou un coup de froid et

quelques bonus à la fin.

 

Nous espérons  que cela vous plaira mais

surtout que vous passerez de merveilleuses

fêtes de fin d'année.

Nous avons hâte de vous voir à la rentrée ! 

 

L'équipe Ahimsa 
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L’Ayurveda est basée sur la théorie des cinq éléments et des trois

dosha, dans laquelle Vata est lié au vent (système nerveux), Pitta est

lié au feu (système digestif) et Kapha lié à la terre (système

respiratoire et immunitaire). 

 

L'hiver se décompose en une première partie où Vata est à son

apogée; petit à petit Kapha commence à s'accumuler et devient

dominant à partir de la fin de l'hiver (vers Février) 
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MENU DE RÉVEILLON
AYURVÉDIQUE



MENU DE RÉVEILLON AYURVÉDIQUE

Imaginé par Éléonore de Croy, ce menu de réveillon est

entièrement ayurvédique ! 

 

Des produits de saisons, pour des créations originales.

Des recettes pleines de saveurs saines et faciles à réaliser 

 

Nous avons hâte d'avoir vos retours ! 

 

Bon appétit ! 



Fenouil rôti aux 
 figues

4 petits fenouils
4 figues sèches
Huile d'olive
Fond de légumes
Laurier
Coriandre en poudre fraîchement moulue
Sel, Poivre

Les ingrédients pour 4 personnes : 



Fenouil rôti aux
figues
La recette :

Mettre dans un plat à four un fond d'huile d'olive.
Ajouter les fenouils coupés en deux.
Disposer les figues coupées en deux entre les demis fenouils.
Ajouter un peu de coriandre moulue, du poivre et du sel.
Ajouter 3 cs de fond de bouillon de légumes.
Cuire à feu moyen au four pendant 30 à 45 minutes. 
Vérifier la cuisson en piquant une fourchette dans les fenouils. 
Servir avec un trio de purées et du mesclun à la vinaigrette betterave.



Velouté de potiron
aux châtaignes 

500 g de potiron  
300 g de courgettes
1 oignon 
Chataîgnes entières cuites au feu de bois
Ghee

 

Les ingrédients (pour 4 personnes) : 

La recette :

Faire revenir l'oignon coupé grossièrement dans le  ghee au fond d'une
cocotte.
Ajouter les légumes coupés en gros dés et faire revenir brièvement le tout.
Recouvrir d'eau et laisser cuire 20 mn.
Une fois cuit, mixer le tout au moulin.
Servir sur les châtaignes émiettées.
 



Feuilleté forestier au
seitan 
Ingrédients pour 4 personnes : 

Pâte feuilletée Bio 
Huile d'olive
Du seitan Lima gourmet Grill
Des champignons au choix : Paris, Shiitake, des bois... 
3 échalotes
Poivre, Thym
Crème de Soya 
Vinaigre Meboshi 



Feuilleté forestier au
seitan 
La recette :

Faire revenir à la poêle dans de l'huile d'olive les échalotes hachées.
Lorsqu'elle sont bien tendres, ajouter le seitan coupé en petites tranches, le
Tamari et le poivre.
Faire revenir à part les champignons coupés en fines tranches.
Lorsqu'ils commencent à rendre leur eau, ajouter un quart de cuillère à café
de vinaigre meboshi et faire réduire.
Mélangez le seitan, les champignons puis assaisonner. 
Faire des triangles avec la pâte feuilletée et les farcir avec le mélange. 
Passez au four selon le temps de cuisson préconisé. 



Trio de purées

Les ingrédients (pour 4 personnes) : 
350 g  Pommes de terres vitelotte
350 g  Patates douces
350 g Carottes
Beurre frais, Ghee ou huile d'olive
Persil
Sel, poivre

La recette :
Cuire à la vapeur des pommes de terre, de la patate douce et des
carottes.
Passer à la moulinette chaque légume séparément. 
Ajouter sel et poivre noir au moulin, persil ciselé et une bonne quantité
de beurre frais ou d'huile d'olive pour les vegans.
Disposer à la cuillère trois belles quenelles en étoiles.



Vinaigrette à la
betterave
Ingrédients pour 4 personnes : 

Jus de citron
Huile d'olive
Sel, Poivre
Une tranche de betterave précuite 

La recette :

Mixer le tout pour obtenir une belle vinaigrette rose ! 



Biscuit aux amandes
et à la canelle 

1 oeuf + 1 blanc d'oeuf
 110 g de jaggery
1 cac d'extrait de vanille ou 1 gousse de vanille
1/2 cac d'extrait d'amande 
1 cas de ghee (ou beurre fondu)
140 g d'amandes crues entières grossièrement pilées (ou
autres noix ou graines)
3/4 cac de levure 
250 g de farine
zeste orange bio
1 1/2  de graines de fenouil
1 cac de cannelle moulue

Les ingrédients : 



Biscuit aux amandes
et à la canelle 
Préchauffez le four à 180°.
Étalez du papier cuisson sur une plaque de four ou badigeonnez d'huile.
Battez les oeufs avec le Jaggery dans un saladier.
Ajoutez la vanille, l'extrait d'amande et le ghee.
Mélangez le reste des ingrédients secs et incorporez les oeufs battus.
Divisez la pâte en deux et former deux pains de 5 cm de largeur et de 2,5 cm
de hauteur.
Déposez-les sur la plaque et mettez au four pendant 25 minutes jusqu'à ce
qu'ils soient légèrement dorés.
Laisser refroidir un peu.
Coupez en diagonale les morceaux d'1 cm d'épaisseur.
Remettez ces morceaux sur une plaque côté tranche et laissez cuire encore 15 à
18 minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés.
Retournez-les à mi-cuisson.

La recette :



Pommes au four
farcies aux fruits sec 

6 pommes 
30 g de cerneaux de noix 
30 g d'amandes mondées 
30 g de noisettes mondées 
30 g d'abricots séchés 
30 g de dattes
30 g de raisons secs
4 cuil. à soupe de sirop de Liège
1 cuil. à café de cannelle en poudre

Les ingrédients : 

La recette :
Lavez les pommes. Coupez-leur un chapeau et évidez-les.  
Concassez grossièrement les fruits secs, mélangez-les à la cannelle.
Farcissez les pommes et enfournez 40 min à 180°.



Champagne au
Gingembre
Ingrédients pour 4 personnes : 

Une belle racine de gingembre 
Jaggery ou sucre de canne liquide  dosage selon le goût
3 Citrons
1 litre et demi d'eau Gazeuse

La recette :

Prenez votre racine de gingembre, passez la à l'exctrateur.
Ajoutez du Jaggery ou du sucre de canne liquide selon le goût. (+ ou - 3cs).
Ajoutez de l'eau gazeuse.
Servir frais dans des flûtes ! 
On peut ajouter quelques feuilles de menthe pour la décoration.



Calendrier des fruits de saison

Orange

Pomme

Kiwi

Poire

Noix

Grenade

Dattes

Kaki

Clémentine



Calendrier des légumes de saison

Brocoli

Betterave

Choux de Bruxelles

Potiron

Poireau

Chou-fleur

Navet

Fenouil

Pomme de terre



"Lorsque l’alimentation est
mauvaise, les médicaments ne

sont pas utiles. Et lorsque
l’alimentation est bonne, les
médicaments sont inutiles"

Proverbe Ayurvédique

NOS ADRESSES À PARIS



Parce-que nous sommes avant tout de grands gourmands, nous

voulons vous partager quelques adresses coup de coeur...

 

Comme vous le savez, ici au Centre Ahimsa, nous sommes adeptes

d’une cuisine équilibrée, variée et engagée :  que des bonnes choses

dans l’assiette, en favorisant les produits de saison et les producteurs

en circuit court !

 

Se faire plaisir en mangeant sainement est aujourd’hui devenu si facile,

voici une liste de quelques restaurants qui vous proposeront des plats

sains et délicieux ! Bon appétit !

 

 

 

 

 

NOS ADRESSES VÉGÉTARIENNES & VEGANS À PARIS 



Adresse : 4 rue Lemon

On aime : Les lasagnes Vegan aux légumes de

saison

PRIMEUR PARIS 20 EME PEONIES CAFE PARIS 10 EME

Adresse : 81 rue du Faubourg Saint-Denis

On aime : Le Granola maison auréolé de fruits frais et

gâteaux sans gluten. Petit bonus : il est possible de repartir

avec son bouquet de fleur !



Adresse : 55 rue Charlot
On aime : Un des meilleurs bar à jus de Paris,

nous vous conseillons leur jus : So Green suivi

d’un Açai Bowl dont ils ont le secret !

WILD AND THE MOON PARIS 3 EME SEASON PARIS 3 EME

Adresse : 1 Rue Charles-François Dupuis  

 On aime : La salade de Quinoa et son délicieux

assaisonnement suivi de pancakes pour les

gourmands ! 



Adresse : 12 Esplanade Nathalie Sarraute

On aime : Nous vous recommandons les bagels,

composés d’ingrédients ultra frais et veggie !

BOB'S KITCHEN PARIS 18 AQUARIUS PARIS 19

Adresse : 40 rue de Gergovie 75014 
 On aime : Les lentilles à l'Indienne ! 



CONSEILS ALIMENTAIRES IMPORTANTS POUR L’ÉQUILIBRE DU CORPS

 

Évitez les boissons glacées,
notamment avec les repas ou

immédiatement après.

Limitez les al iments froids et
secs tels que les salades et

les légumes crus ou crakers.

Mangez à des heures
régulières chaque jour,  le

repas principal devrait 
être le déjeuner.

 Réduisez les boissons
contenant de la caféine et
d’autres stimulants tel le
chocolat et les bonbons.

Vous pouvez boire du lait
chaud avec une pincée de

curcuma et de cannelle, de la
cardamome, de la noix de

muscade ou du poivre.  C’est
une façon nutrit ive de

s'apaiser.



« Nous sommes ce que nous
pensons. Tout ce que nous

sommes est le résultat de nos
pensées."

BOUDDHA

FEEL GOOD QUOTES 



"VOUS, AUTANT QUE N’IMPORTE
QUI DANS CET UNIVERS, MÉRITEZ
VOTRE AMOUR ET VOTRE
AFFECTION."

 

B O U D D H A

"SE CONNAÎTRE EST LE DÉBUT DE
TOUTE SAGESSE"

 

A R I S T O T E

"LE CHANGEMENT EST UNE PORTE
QUÇI NE S'OUVRE QUE DE
L'INTÉRIEUR"

 

T O M  P E T E R S  

"LE BONHEUR C'EST LORSQUE VOS
ACTES SONT EN ACCORD AVEC VOS
PAROLES "

 

I N D I R A  G A N D H I



"ASSOCIEZ-VOUS À CEUX QU
JOUISSENT DE LA VIE ET QUI ONT
DE LA JOIE DANS LES YEUX."

 

P A U L O  C O E L H O

"LE PLUS GRAND ÉCHEC QUE VOUS
PUISSIEZ AVOIR DANS LA VIE, C’EST
DE NE PAS ESSAYER DU TOUT."

 

E M I L  M O T Y C K A

"JE SUIS FAIT DE L'UNIVERS ET
L'UNIVERS EST FAIT DE MOI"

 

P R O V E R B E  A Y U R V É D I Q U E  

"LE PLAISIR SE RAMASSE, LA JOIE SE
CUEILLE ET LE BONHEUR SE CULTIVE "

 

B O U D D H A



"VOIR LE POSSIBLE LÀ OÙ LES
AUTRES VOIENT L’IMPOSSIBLE, TELLE
EST LA CLÉ DU SUCCÈS."

 

C H A R L E S  -  A L B E R T  P O I S S A N T  

"LA VRAIE GÉNÉROSITÉ ENVERS
L’AVENIR CONSISTE À TOUT DONNER
AU PRÉSENT."

 

A L B E R T  C A M U S

"TOURNE TOI VERS LE SOLEIL ET
L'OMBRE SERA DERRIÈRE TOI"

 

P R O V E R B E  M A O R I

"IL NE FAUT AVOIR AUCUN REGRET
POUR LE PASSÉ, AUCUN REMORDS
POUR LE PRÉSENT, ET UNE CONFIANCE
INÉBRANLABLE POUR L’AVENIR."

 

J E A N  J A U R E S  



Bilan des choses positives 2019 : (écrivez ici toutes les belles choses qui vous sont arrivées en 2019 !)



"Une bonne santé et un esprit
sain valent mieux en ce monde

que tous les biens"

Proverbe Français

FEEL BETTER TIPS ! 



Car  en hiver ils nous arrivent à tous de se sentir... comment dire...

pas top ! 

 

Un coup de froid, un coup de fatigue, bref un coup de pas bien ! 

Pas de panique, voici quelques conseils afin de retrouver la forme ! 

Et le tout bien sur naturellement...

 

En prévention ou d'attaque, ces remèdes naturels vous aideront à

garder ou retrouver la forme cet hiver ! 

WINTER IS COMING 

Les informations délivrées dans cet Ebook ne se substituent en aucun cas à un avis médical



Infusion Chaï 

Clou de girofle
Boutons de Rose
Canelle
Cumin
Coriandre
Fenugrec
Réglisse 
Curcuma
Gingembre
Cardamome
Fenouil
Genévrier
Anis étoilée 

Les ingrédients : 

        VOIR LA RECETTE
             EN  VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=g6CathM11bY&t=3s
https://ahimsa.fr/massages-ayurvediques/le-massage-ayurvedique/?utm_source=ebook&utm_campaign=Ebook_automne


Immunity Booster
On se fait un shot ? 

Idéal contre la fatigue passagère, ce shot de gingembre,

citron et miel vous boostera pour l'hiver ! 

Le shot matinal aurait des bienfaits sur l'organisme et les

défenses immunitaires. Cette boisson se prépare à l'aide d'un

extracteur de jus ou d'un blender. 

2 ou 3 morceaux de gingembre
De l'eau tiède de préférence 
1/2 citron pressé 
1 cuillère à café de miel 

Les ingrédients : 

 
À boire cul sec ! 
Santé ! 



Le lait d'or 
Bien plus qu'une boisson chaude, c'est un véritable rituel

ayurvédique, qui apporte à l'organisme tout ce dont il a

besoin. C'est un excellent remède qui détoxifie le foie, stimule

la digestion. Cette boisson est également analgésique et anti-

inflammatoire. Un parfait coup de fouet pour affronter l'hiver !

250 ml de lait de vache ( pour les personnes vegan remplacer par
du lait d'amande) 
1 càc de curcuma en poudre
1 pincée de poivre noir ou de noix de muscade
1 pincée de cannelle en poudre 

Les ingrédients : 

 
Remuez le tout, lorsque le mélange commence à frémir versez dans
une tasse  et dégustez !



L'huile essentielle de
Ravintsara
Antivirale superbe, elle sera aussi une alliée utile pour la

prévention de la grippe, et pour lutter contre toute forme

d’infection virale : herpès, hépatite… Energisante, elle vous

accompagnera et vous soutiendra en cas de fatigue physique

ou lors de vos convalescences. 

En cas de  rhume  : on la respire pour déboucher et dégager le nez.
L’associer à l’eucalyptus radié, pour ses propriétés
décongestionnantes : 1 goutte de chaque huile essentielle (HE),
en  inhalation, dans un bol d’eau tiède, 3 fois par jour pendant 3
jours.
 
En cas de  grippe  : on l’applique sur la peau. « Quelques gouttes en
massage sur le sternum, la plante des pieds, derrière l’oreille ou au
niveau des poignets, 2 fois par jour en prévention lorsque l'épidémie
sévit, jusqu’à 5 fois par jour si l’on est soi-même malade », 



Atelier D.I.Y : Fabriquer son baume à lèvres : 
Souvent composés de molécules chimiques nocives, les baumes à lèvres conventionels sont en

général plus mauvais qu'autre chose...

 

Nul besoin d'être chimiste pour créer son propre baume à lèvres chez soi ! Naturelle et

économique cette recette protègera vos lèvres du froid cet hiver !

 

Pour cela vous aurez besoin que de quatre ingrédients :  

Beurre de Karité Huile d'amande douce Cire d'abeille Vitamine E 
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Baume à lèvres 

1 cac de beurre végétal pur (beurre de karité)
1 cac d’huile végétale ( huile d’amande douce ou huile de coco)
 ½ cac de cire en paillettes (abeille)
 2 gouttes de vitamine E ou d’huile de germe de blé
En option : 2-3 gouttes d’huile essentielle 

Les ingrédients pour un petit pot de 10ml :
 

 
 Réalisation :
 
Dans un bol, versez le beurre végétal, l’huile végétale et la cire. 
Chauffez l’ensemble au bain-marie. 
Mélangez de temps en temps le mélange jusqu’à ce qu’il soit bien fondu.
Une fois le tout fondu, ajoutez la vitamine E (ou l’huile de germe de blé) et
éventuellement les ingrédients optionnels. 
Mélangez bien.
Versez le tout dans un petit pot parfaitement propre et laissez reposer à
température ambiante jusqu’à ce que le baume soit parfaitement solidifié.



Atelier D.I.Y : Fabriquer son baume à lèvres : 

PROPRIÉTÉS BIENFAITRICES : 

Beurre de Karité Huile d'amande douce Cire d'abeille Vitamine E 

Le beurre végétal est
r iche en acides gras

essentiels et en
vitamines. I l  permet

d'hydrater et de
tonif ier les lèvres.

L'huile
végétale nourrit  et
adoucit les lèvres.

La cire végétale (cire
d'abeilleou de r iz)

hydrate en profondeur
les lèvres.  Elle

épaissit  et donne de la
consistance au baume

à lèvres.

La vitamine E ou
d’huile de germe de

blé permet de
prolonger la durée de
vie du baume à lèvres.
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Idée de cadeaux pour Noël

Une journée Ayurvédique Un l ivre Un concert Un cours de Yoga

Quoi de mieux que de
se ressourcer grâce à
une journée de soins
ayuvédiques dans un

cadre idyll ique  ? 

Car la musique
adoucit les moeurs,

pour un moment seul
ou à plusieurs !  

On ne présente plus
les nombreux bienfaits

de cette pratique !   
 

Au coin du feu, avec
une t isane ? 
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25 rue de Paris

91370 Verrières-le-Buisson 

07 71 12 62 52
contact@ahimsa.fr
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