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Avant-propos

La créativité est le maître mot, la nature regorge de ressources 
inégalées pour lui faire honneur.

La transformation du papillon est à l’intérieur et tout autour de nous. 

Ce livre est l’expression de ce qui anime l’ADN originel du by 
Amandine Poli. 

Notre folie, notre imagination a pris place au milieu des recettes fusions. 

Pour cette aventure il fallait que je rencontre une créative aussi 
rock que moi. 

Lisa a su apporter la puissance des images qui font vibrer ce livre 
et mon âme.

La vibration est constante, elle transpire d’envies ondulatoires qui 
parcourent la multitude de mes envies.

Ce livre est un conte qui se laisse parcourir l’âme libre.

Amandine Poli



Envie d’être envahie par une sensation 
subtilement planante de bien-être... 

Toucher ces étoiles que je vois d’en bas 
depuis si longtemps...

Amandine Poli
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Banana Bread
Pour 6 boules de pain 
Préparation : 15 min 
Cuisson : 40 min environ 

55g de farine de manioc
130g farine d’amarante
60g de flocons d’amarante 
80g de chocolat 70% fleur de sel et sucre de coco
5g de sel de l’Himalaya
1 càs de psyllium
2 bananes pas trop mûres

Dans un saladier, mettez toutes les farines, le sel, ainsi que les flocons d’amarante.
Faites gonfler le psyllium dans un peu d’eau puis rajoutez le aux farines.
Écrasez les bananes et prenez le temps de bien mélanger les farines, le psyllium et 
la banane.
Coupez votre chocolat finement puis rajoutez-le tout au mélange.
Petit-à-petit rajoutez l’eau jusqu à obtenir une pâte homogène avec une texture 
ressemblant à de la pâte à modeler.
Formez vos boules et déposez-les sur une grille avec du papier cuisson.
Préchauffez votre four à 220 degrés durant 15 minutes.
Mettez vos Banana Bread environ 40 minutes, vérifiez bien la cuisson qui dépend 
énormément de vos fours.

Playlist : Gotan Project « Vuelvo al sur »

Paru dans le « Elle à Table »
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Banana Bread



Caresse velouté de cette vibration qui fait 
battre mon cœur.

Amandine Poli



Complètement vivante,
s’accrocher aux nuages pour sentir cette 

protection. 

Amandine Poli
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Âme incontrôlable, le bonheur que nous vivons 
tous les jours et qui peut nous faire si mal !!! 
Pourquoi ??? Cette notion du bien, du mal, du 
noir, du blanc. De tout simplement se dire que 
nous faisons partie d’un tout... Assimiler cette 
notion de partage pour tenter d’atteindre 
l’Harmonie.

Amandine Poli
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Lilou Cognet
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Pain Goji & 
Patate Douce
      

Playlist : The Week End « Save your Tears »

Paru dans « La vie Diplomatique »
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Pour 4 personnes

125g de farine de patate douce
50g de farine de manioc 
30g de farine de lentille verte
25g de graines de chia blondes
12g de poudre d’amande
6g de sel de l’Himalaya
50g de yaourt de coco 
145g d’eau 
80g de baies de goji, en fonction de vos envies

Versez toutes vos farines dans un gros bol. 
Rajoutez le sel, les graines de chia, le yaourt et mélangez-bien.
Petit-à-petit incorporez l’eau jusqu’à obtenir une pâte souple et homogène.
Rajoutez les baies de goji à votre convenance. 
Avec l’aide d’une cuillère, mettez un peu de pâte dans un moule à forme 
légèrement fariné.
Faites un joli cœur avec la pointe d’un couteau. 
Préchauffez votre four à 230 degrés pendant 15 minutes.
Enfournez vos pains durant 45 minutes. 
Les 15 dernières minutes, retirez vos pains de vos moules pour parfaire
la cuisson et pour les rendre bien croustillants. 



Lisa.P



Sourire aux lèvres, une fleur dans les cheveux, 
le vent qui nous berce dans nos envies les plus 
folles... Désirs d’enfants !!!

Amandine Poli
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Pain gourmand 
choco-lavande 
Pour 2 boules de pain d’environ 290g

90g de farine de lavande 
40g de farine de lentille rose
80g de farine d’amarante
35g de graines de chia
Une cuillère à soupe de psyllium dans un peu d’eau 
25g de flocons d’amarante
230g d’eau
100g de chocolat fleur de lavande

Dans un saladier, mélangez toutes vos farines. Rajoutez le psyllium 
gonflé avec un petit peu d’eau, sans rajouter les graines de chia. 
Incorporez l’eau petit à petit jusqu à ce que les farines aient absorbé la totalité.
Coupez finement votre chocolat à la lavande puis rajoutez le à votre pain avant 
d’en faire une boule.
Roulez vos 2 boules de pain avec un petit peu de farine de lentille rose. 
Préchauffez votre four à 230 degrés pendant 15 minutes.
Enfournez vos pains pendant environ 50-55 minutes en fonction de votre four. 
Laissez refroidir sur une grille avant de le déguster.

Idéal pour suprendre vos invités lors d’un brunch.

Paru dans le « Gael.Be »
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Playlist : Tryo « L’hymne de nos campagnes »



« Encumbered forever by desire and ambition »

« High hopes », Pink Floyd
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Zénitude de nos  sens pour prendre

pl
ei

ne
m

en
t 

ce
 q

ue
 n

ou
s 

of
fr

e 
la

 v
ie

...

Kangourous sans poche  au milieu des champs de blé.



Zénitude de nos  sens pour prendre
Kangourous sans poche  au milieu des champs de blé.

L
iberté de l’être pou

r que tout devienne sim
ple...

Amandine Poli 27
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Pain de 
Campagne

88g de farine d’amarante 
113g de farine de sarrasin 
20g de farine de lentille rose
30g de farine de pois chiche
23g de farine de patate douce
15g de farine de manioc 
10g de sel fin de l’Himalaya
15g de graines de chia moulues
Une cuillère de psyllium dans 388g d’eau
80g d’eau

Mélangez toutes vos farines ensemble avec le sel, et rajoutez petit à petit le 
 psyllium gonflé dans l’eau. Prenez le temps que les farines s’imprègnent de l’eau, 
puis rajoutez avec parcimonie les 80g d’eau restants.
N’oubliez jamais que la quantité d’eau dépend de vos farines et de la qualité de 
votre eau, c’est pour cela qu’il faut la rajouter progressivement jusqu à obtenir 
une boule malléable comme de la pâte à modeler.
Formez les formes que vous souhaitez, préchauffez votre four à 230 degrés et 
mettez-les au four pendant 40 à 45 minutes. Surveillez bien votre cuisson. 

À déguster sans modération.

Playlist : Nickelback « How You Remind Me »



Pour 6 boules de pain

85g de farine de manioc 
60g de farine de patate douce
90g de farine de riz complet
45g de farine de pois chiches
Une càs de psyllium
2 pincées de sel de l’Himalaya
120g d’eau filtrée environ 
50g de baies de goji
15g de graines de courge

Dans un saladier, mettez toutes vos farines. Faites gonfler le psyllium avec un peu 
d’eau filtrée. Une fois que le psyllium a gonflé, rajoutez-le aux farines 
avec le sel. Puis incorporez doucement l’eau en la mélangeant délicatement jusqu’à 
absorption totale. Rajoutez les graines et les baies de goji. 
Faites préchauffer votre four à 220 degrés pendant 15 minutes.
Prenez un peu de pâte et formez vos boules, puis roulez-les dans un petit peu de 
farine de riz, et déposez-les sur votre papier cuisson. 
Utilisez une grille et mettez au four 40 à 45 minutes, surveillez bien la cuisson.

Playlist : Yann Tiersen « summer nursery rhyme »

Pain graines
 et goji
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Ronde des plaisirs au milieu du bonheur...

Amandine Poli
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100g de farine de riz complet
50g de farine de sarrasin 
40g de farine de manioc

40g de farine de patate douce 
20g de farine de pois chiches 

1 càs de psyllium 
200g d’eau 

Mélangez toutes vos farines. 
Rajoutez la cuillère de psyllium.

Incorporez petit à petit l’eau en prenant le temps de bien tout mélanger 
jusqu’à obtenir une pâte souple comme de la pâte à modeler. 

Faites vos petites boules de pain. 
Préchauffez votre four à 230 degrés. 

Laissez cuire 40 minutes environ en surveillant la cuisson.

Playlist : Arctic Monkey « Do I Wanna Know ? »

Pain free style







Lisa.P
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Pain craquant

258g de flocons de quinoa
54g de farine de manioc

29g de farine de riz
51g de farine de lentille rose

47g de farine d’amarante
5g de sel de l’Himalaya

13g de psyllium à faire gonfler dans 109 g d’eau filtrée
304g d’eau filtrée

Mettez toutes les farines dans un grand saladier avec le sel, rajoutez le psyllium 
puis incorporez petit à petit votre eau filtrée pour bien osmoser les ingrédients les 

uns avec les autres.

Avec vos mains formez des petites boules, des formes de baguettes, ou un pain 
plus plat en fonction de vos envies du jour.

Vous pouvez rajouter des herbes, des olives, du chocolat, des baies de goji, des 
raisins sultanat, des noisettes, des amandes, aucune limite à la créativité : 

éclatez-vous et dégustez sans modération.
La vie est trop courte alors croquons-la à pleines dents.

Playlist : Scorpions « Wind Of Change »



« We reached the dizzy heights of that dreamed of world »

High Hopes, Pink Floyd
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Un voyage incroyable au centre de ce monde 

plein de surprises. Une pochette cadeaux...

L’Horizon dessine devant nous. 

Amandine Poli
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American Cookies
Macadamia
Pour 9 cookies de folie 
      

      Playlist : The Cure « Friday i’m in Love »

90g de farine de patate douce
60g de farine de lentille verte 
45g de farine de riz et souchet 
25g de purée d’amande
48g d’huile d’olive N°2 by Amandine Poli 
50g de noix de macadamia hachées
 ? g de sirop d’éarble
6 càs d’eau filtrée 

Mélangez toutes vos farines dans un récipient.
Rajoutez l’huile N°2 by Amandine Poli, le sirop d’érable, la purée d’amande ainsi 
que les 6 càs d’eau.
Mélangez jusqu’à obtenir une pâte souple et homogène type pâte à modeler.
Rajoutez les noix de macadamia grossièrement hachées.
Déposez vos cookies sur du papier sulfurisé.
Mettez au four préchauffé à 185 degrés pendant 25 minutes.
Laissez refroidir avant de déguster.

Une tuerie absolue. 

Paru dans « La Vie Diplomatique »
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Biscuits au sirop d’érable 
qui se transforment 
en gaufres ! !

75g de farine de châtaigne
10g de farine d’amarante
15g de farine de lentille rose 
20g de sirop d’érable 
27g d’huile d’amande 
82g de farine de riz complet
88g d’eau
2 pincées de sel 
1càc de psyllium + 23g d’eau 

Gardez un peu de farine de riz supplémentaire pour fariner votre plan de 
travail.

Dans un saladier, mettez toutes vos farines et le sel.
Laissez gonfler votre psyllium dans les 23g d’eau durant 3 minutes, puis 
incorporez-le aux farines.
Intégrez petit à petit l’eau, le sirop d’érable et l’huile d’amande à vos farines 
en prenant le temps de bien homogénéiser votre pâte.

Playlist : Roadburg « Instant Flowers »
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Farinez ensuite votre plan de travail puis faites une boule avec votre pâte. Farinez 
les deux faces pour l’étaler à la main ou au rouleau.
Avec un emporte pièce de la forme de votre choix faites vos biscuits. 
Une fois toutes les formes faites, retirez la pâte en surplus puis reformez une 
boule pour l’étaler à nouveau, recommencez jusqu’à que votre pâte soit terminée. 
Préchauffez votre four à 180 degrés durant 20 minutes.
Mettez du papier cuisson sur votre plaque et déposez-y vos petits biscuits.
Laissez cuire 20 minutes, puis retournez-les pour les laisser cuire encore  
15 minutes environ, tout dépend de votre four.
Les biscuits doivent êtres croquants.

Cette pâte à biscuit se transforme en gaufres !!!!! Sortez vos gaufriez !!!!
C’est toute la magie des recettes by Amandine Poli.
With love
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Cookies goji & 
noix de macadamia 
    Playlist : Red Hot Chilli Peppers « Dark necessities »

1 tasse de farine de riz et de souchet 
1 tasse de farine de châtaigne 
1/2 tasse de farine de manioc 
1 càs de farine de lentille verte 
4 càs de sirop d’érable 
4 càs d’huile d’olive N°2 by Amandine Poli 
50g de baies de goji 
70g de noix de macadamia 
1 càs de confiture de châtaigne sans sucre

Mettez toutes les farines ensemble puis rajoutez le sirop d’érable, l’huile d’olive, la 
confiture de châtaigne et mélangez jusqu’ à obtenir une texture sableuse. 
Rajoutez 4 càs d’eau filtrée.
Mélangez et incorporez les baies de goji et les noix de macadamia.
Avec une càs prenez un peu de pâte et formez une boule que vous aplatissez entre 
vos mains avant de la déposer sur une plaque de cuisson. 
Préchauffez votre four à 180 degrés pendant 15 minutes.
Mettez vos cookies au four durant 30 minutes environ.
Surveillez bien la cuisson

Ils sont tout simplement addictifs. 
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« I wanna love you eve ry day and every night »

« I wanna love you eve ry day and every night »

« I wanna love you eve ry day and every night »

« I wanna love you eve ry day and every night »

« I wanna love you eve ry day and every night »

« I wanna love you eve ry day and every night »

« I wanna love you every day and every night »
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« I wanna love you eve ry day and every night »

« I wanna love you eve ry day and every night »

« I wanna love you eve ry day and every night »

« I wanna love you eve ry day and every night »

« I wanna love you eve ry day and every night »

« I wanna love you eve ry day and every night »

« I wanna love you every day and every night »

« Is This Love » Bob Marley & The Wailers



Mais 
où 

allons-nous 
Amandine Poli
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Que c’est bon de vraiment se ressentir.

Amandine Poli
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Gaufre super facile  
qui te donne 

des supers pouvoirs
 
     Playlist : Jessie Reyez « figures »

44g de farine de lentille rose
84g de farine d’amarante

30g farine de patate douce
19g de sirop d’érable

57g d’eau
1 càs d’huile d’amande

1 pincée de sel
1 càc de psyllium + 23g d’eau

Faites chauffer votre gaufrié.
Faites gonfler votre psyllium dans l’eau.

Dans un saladier, versez toutes les farines et le sel.
Incorporez l’eau petit à petit avec l’huile d’amande, puis le psyllium. 

Prenez le temps d’harmoniser votre pâte à gaufre.
Huilez vos plaques avant de mettre votre pâte à gaufre.

Faites chauffer vos gaufres chaleur maximale et attendez avant d’ouvrir. 
Soyez certain que la gaufre soit bien cuite !!!!

Inratable, gourmand, juste parfait quel que soit la version : salée ou sucrée !!!! 
All we need is love
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Voyage au bout du monde, 
vagues de plaisirs. 

Plonger dans l’abîme et ne plus remonter. 

Amandine Poli
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La Biscotte Saine 
Revisitée
Version sucrée ou salée

1 càs de psyllium à faire gonfler dans 31g d’eau filtrée
85g de flocon de quinoa
84g de farine de riz complet
93g de farine d’amarante
3g de sel
28g de farine de lentille rose
34g de manioc
7g de sucre 
31g d’huile d’olive N°2 by Amandine Poli
125g d’eau filtrée 

Mélangez toutes vos farines, le sucre, le sel et le psyllium, puis rajoutez, en 
mélangeant petit à petit, les 125g d’eau. Laissez bien les farines s’imprégner de 
l’eau jusqu’à obtenir une pâte homogène.

Formez ensuite des petites boules avec vos mains pleines de farine, car la pâte est 
un peu collante. Mettez vos petites boules dans votre plat et applatissez-les avec 
une cuillère avant de les déposer sur une plaque pleine de farine d’amarante. 

Mettez au four sur une plaque 30 minutes à 175 degrés. 
Puis 20 min sur une grille à 200°C
Laissez refroidir hors du four.

Savourez-les avec de la confiture, du fromage végétal, de l’avocat  
ou du houmous... un vrai délice !

Playlist : Anouk « Girl »
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Cookies bananes 
mini 

1 banane
15g de farine de patate douce 

80g de farine de riz
40g de farine de sarrasin

30g de farine de lentille rose
4 càs de sirop d’érable 

15g d’huile d’olive 
15g de lait riz/coco 

Mélangez tous vos ingrédients, puis faites des petites boules que vous déposez  
sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. 

Préchauffez le four à 175 degrés.
Puis cuisson entre 20 à 30 minutes en fonction du four. à 165 degrés.

Playlist : Midnight oil « Beds Are Burning »







Amandine Poli

S’imprégner de ce bleu profond 
et partir à la découverte de toutes ces créatures de 
la nuit, celles dont on ne prononce pas le nom... 
Cachées dans 
l’inconnu elles sont là et nous observent sans 
comprendre !!! Je les comprends !!
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Besoin constant de me sentir 
vivante, l’âme libre, l’âme vagabonde 
se nourrissant du moindre morceau 
d’énergie subtile. 

Amandine Poli
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Une nuit d’ivresse, un moment intense, 
une vie délicate et surprenante...

Amandine Poli
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L’imaginaire

200g de poudre d’amande
30g de farine de lentille verte
35g de farine de châtaigne
50g de purée d’amande
15g de purée de pistache
90g de sirop d’érable
50g d’huile d’olive N°2 by Amandine Poli
1 banane 
1 œuf
Eau osmose
40g de noix du Brésil
75g de noix de pécan

Playlist : Pink Floyd « High Hopes »
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Dans un saladier, versez la totalité de vos farines et poudre d’amande.
Rajoutez l’huile d’olive by Amandine Poli, les purées de pistache et d’amande ainsi 
que le sirop d’érable.
Coupez finement votre banane puis écrasez-la pour obtenir une purée et 
 rajoutez-la à votre pâte à gâteau.
Rajoutez un tout petit peu d’eau et mélangez jusqu’à obtenir la fusion des 
ingrédients. 
Dans un petit bol battez l’œuf puis rajoutez-le à la préparation jusqu’à obtenir une 
pâte lisse et homogène. 
Rajoutez les noix concassées à votre pâte. 
Vous pouvez rajouter un fond d’eau si vous souhaitez une consistance plus déliée.
Préchauffez votre four à 200 degrés et laissez cuire pendant 40 minutes. 

Laissez refroidir avant de déguster cette TUERIE !!!!! 

Crème végétale 

1 càs de purée d’amande
1 poignée de BB spinach 
1 banane
2 càs d’eau de coco 

Mixez tous les ingrédients ensembles.

Cette crème est un délice gourmand riche en fibres et bonne humeur.

Lisa.P
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Granité Healthy
      Playlist : Tanaë « Good as Gold »

Pour 4 personnes 

2 avocats 
8 fruits de la passion bien mûrs 
250g de myrtilles 
1 càc de sirop d’érable 
10 ml d’eau de coco 

Coupez vos avocats, et videz-les dans le bol de votre mixeur.
Lavez les myrtilles et rajoutez-les aux avocats.
Coupez en deux délicatement vos fruits de la passion et videz-les dans le bol. 
Rajoutez le sirop d’érable et l’eau de coco.
Mixez vitesse 2 pour obtenir une pâte lisse et homogène.
Versez la pâte dans un moule à glaçons de formes rigolotes en fonction de vos 
envies, vous pouvez rajouter un bâtonnet en bois si vous le souhaitez. 
Mettez au freezer jusqu’à ce que les glaçons se forment.
Dégustez-les comme un sorbet ou comme un Granité sur un carpaccio de kiwi, 
fraises, pastèques.
Hmmm délicieux... 

Paru dans « La Vie Diplomatique »
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« When did breathing get so hard under the 
moonlight ? »

Default, Madison Beer



Incantations mystiques nous bercent au  rythme de sa vibration. 

La chaleur enivrante de la passion, ce  fruit que l’on croque, que l’on 

                    savoure et nous parcours. 
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Incantations mystiques nous bercent au  rythme de sa vibration. 

La chaleur enivrante de la passion, ce  fruit que l’on croque, que l’on 

                    savoure et nous parcours. 
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Écrasé d’avocat au 
citron vert

3 avocats
1 càs d’huile d’olive N°1 by Amandine Poli
Une càf d’huile d’olive N°3 by Amandine Poli
3 citrons verts
1 grenade 

Coupez en 2 vos avocats et denoyautez-les. Écrasez vos avocats. À l’aide d’une 
fourchette, coupez vos citrons en 2 et rajoutez-les à l’avocat écrasé. 
Ajoutez ensuite l’huile d’olive N°1 et l’huile d’olive N°3. Prenez le temps de bien 
tout mélanger et de servir dans un joli bol à mettre au frigo minimum 1 heure. 
À déguster sur des crackers crus, ou le mix pain by Amandine Poli.
Avant de servir, soupoudrez votre avocat écrasé avec une poignée de grenade.

Playlist : Tears For Fears « Everybody Wants To Rule The World »



105

Pâte à tartiner 
gourmande
1/2 avocat
1 tablette de chocolat bio 70% au sucre de coco (j’ai utilisé le chocolat ikalia) 
2 càs de purée d’amande blanche

Mettez dans un saladier votre chocolat coupé en petits morceaux, gardez quelques 
carrés de chocolats sur le côté. 
Faites bouillir environ 5 cl d’eau filtrée puis l’intégrer à votre chocolat pour le 
faire fondre, mélangez l’eau et le chocolat pour obtenir une pâte chocolaté.
Incorporez à votre chocolat, l’avocat ainsi que les 2 càs d’amande blanche, 
mélangez jusqu’à tout homogénéiser. 
Avec les quelques carrés de chocolats gardés secrètement vous pouvez les hacher 
grossièrement et les incorporer pour avoir une pâte à tartiner straciatela 
chocochoc !!!! 
Pour une consistance plus ferme laisser au frigo.
J’en suis gaga ! Légère, faible en sucre, gourmande !!!
Vous pouvez la servir également comme une mousse chocolat avec des fruits, des 
noix, ou pour accompagner vos tartes aux pommes, poires, l’imagination 
n’a aucune limite. 

Playlist : Nickelback « Savin’ Me »
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« Oh, I just 
died in your 
arms tonight. »

Died In Your Arms, Cutting Crew
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Marcher sans savoir où nous allons pour 
finalement découvrir un monde riche en 
couleurs...

Amandine Poli
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L’Houmous Passion

1/2 boîte de pois chiches
1 blanc de poireau
1/2 courgette
1/2 oignon rouge
5 tomates cerises Siciliennes
3 fruits de la passion Siciliens
1 gousse d’ail
1 échalotte
2 citrons verts
1 pincée de sel de l’Himalaya
2 pincées de paprika
2 càs de l’huile d’olive N°2 by Amandine Poli
1/2 càs de l’huile d’olive N°3 by Amandine Poli

Rien de plus simple : mettez tous vos ingrédients dans le bol de votre Blender  
(rincer les pois chiches), puis mixez le tout jusqu’à obtenir une texture onctueuse.
Vous pouvez utiliser cette préparation comme sauce pour vos légumes, poissons, 
viande ou tout simplement avec des crudités à l’apéro.

C’est si simple de se faire plaisir. 

Playlist : Red Hot Chili Peppers « Can’t Stop »
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L’Houmous de 
Betterave

1 bettrave sous vide bio
1/2 boîte de haricot azuki
1 botte de menthe
2 càs de tahini
1 citron vert
1 botte de coriandre
1/2 de pois chiches
Gingembre frais à votre convenance j’en met full, je suis fan 
2 pincées de sel de l’Himalaya
2 càs de l’huile d’olive N°1 by Amandine Poli

Super easy to do !!!! Rincez vos haricots azukis et vos pois chiches. 
Dans le bol de votre Blender, ajoutez tous vos ingrédients, pressez le citron et 
rajoutez-le aux ingrédients.
Mixez jusqu’à obtenir une jolie texture onctueuse ! ! ! !
C’est juste délicieux.
Cet houmous peut accompagner un plat de pâtes, des légumes grillés, un blanc de 
poulet ou un poulet grillé.
Aucune limite à votre imagination, faites vous confiance ! 
What else ? !
With love

Playlist : Lana Del Rey « Blue Jeans »
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Celles qui manquaient à notre arc-en-ciel 
intérieur pour traverser les âges 
avec sérénité.

Amandine Poli





Amandine Poli

S’évader pour faire des bisous aux étoiles,  fluide orgasmique, passion de l’instant, 
être sur la colline accompagnée de ce  vent sur nos Âmes. 

Torrent d’amour
Pluie de douceur
Folie présente
Cœur à composer 

Magie astrale 



S’évader pour faire des bisous aux étoiles,  fluide orgasmique, passion de l’instant, 
être sur la colline accompagnée de ce  vent sur nos Âmes. 

Torrent d’amour
Pluie de douceur
Folie présente
Cœur à composer 

Magie astrale 
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Quoi de plus beau que la 
rencontre avec nous-même !?!? La folie des plai-
sirs, le délire 
inconscient qui nous guide vers notre pleine 
conscience
Artistique et Mystique !!!

Amandine Poli
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Leconsomé
Playlist : Miley Cyrus « Plastic Hearts »
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Les verts d’un poireau
1 échalote
1 oignon rouge
1 càc de paprika doux
1 pincée de sel de l’himalaya
1 gousse d’ail
2 citrons verts
6 feuilles de Lime thailandais
Gingembre frais à votre convenance
Curcuma frais à votre convenance (personnellement je suis fan donc je mets la 
dose) 
2 càs de l’huile d’olive N°3 by Amandine Poli
Quelques gouttes de l’huile d’olive N°3 by Amandine Poli

Faites revenir dans une casserole à feu doux les oignons, l’ail, l’échalote, les verts 
d’un poireau avec l’huile d’olive N°2 by Amandine Poli et ajoutez environ 2l d’eau.
Rajoutez le curcuma et le gingembre finement haché, ainsi que les feuilles de 
Lime.
Pressez les citrons et rajoutez leurs jus au mélange ainsi que l’huile d’olive N°3.
Laissez mijoter 3 heures à feu doux. Avant de servir, passez dans un chinois l’eau 
avec les légumes pour ne garder que le bouillon.
Ce bouillon peut servir de base pour une soupe ramen, il suffit de rajouter des 
légumes et des nouilles de soba. On peut l’utiliser également pour un poisson 
poché.
N’hésitez pas à rajouter de l’Uzu, de la coriandre, basilic, sauce Tamari, pour 
varier les plaisirs et les envies !!!!
Une cuisine libre, gourmande et créatrice de petits bonheurs simples. 

With love
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Explosion de chaque atome de notre corps.
Farandole au monde des sensations. 

Arhhhh !!! 

Pourquoi ne pas juste se laisser bercer, 
pourquoi combattre ce que nous sommes 
vraiment ? 

Amandine Poli





« Dégoupiller la Grenade »

Tôt ou tard elle explosera...

Amandine Poli
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Playlist : yemanjo feat Arakawa « Push & Pull »

Soupe de tomate 
façon grand-mère 
italienne

20 grosses tomates 
1 gousse d’ail 
1 bouquet de basilic 
Sel de l’Himalaya 
Huile d’olive N°2 by Amandine Poli
Martini blanc 
Pecorino 

Dans une casserole, faites revenir avec l’huile N°1 la gousse d’ail. 
Pendant ce temps, plongez vos tomates 2 minutes dans une eau bouillante.
Coupez vos tomates en petits morceaux et rajoutez-les dans votre casserole avec le 
sel de l’Himalaya. Rajoutez un tout petit peu d’eau osmosée. Ajoutez le basilic 
finement coupé et faites mijoter une demi-heure.
Mixez les tomates en prenant soin de ne pas rajouter l’ail. 
Avant de servir ajouter une cuillère à soupe de Martini blanc et râpez un peu de 
pecorino. 
Rajoutez quelques feuilles de basilic. A dégustez sans modération !
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Paru dans « Gaelle.Be »
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Soupir profond en décallage 
 intégral du moment présent,

Amandine Poli



d’Ailleurs, qui est-il ce présent ?
Amandine Poli
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Playlist : Brigitte « Insomniaque »Lisa.P

Soupe d’asperges
Pour 4 personnes 
Temps de préparation 10min
Cuisson 15 min

4 bottes d’asperges 
2 càs de yaourt de coco 
25 cl d’eau de coco 
3 càs d’huile d’olive N°2 by Amandine Poli
1/2 citron lime 
Sel de l’himalaya

Lavez vos asperges. 
Coupez les queues, puis les couper en 3 parties.
Dans une poêle préchauffée, versez l’huile d’olive by Amandine Poli puis jetez-y  
les asperges. 
Saupoudrez le sel de l’Himalaya puis versez un filet d’eau.
Faites revenir 6/7 minutes en faisant sauter vos asperges régulièrement, les saisir à 
l’asiatique.
Dans le bol de votre mixeur mettez vos asperges, le yaourt de coco, l’eau de coco. 



137Paru dans « La Vie Diplomatique »

Lisa.P

Mixez vitesse maximum jusqu’à obtenir un velouté homogène.
Versez dans une casserole, faites revenir à feu doux 10 minutes.
Pressez le citron et le rajouter avant de servir.
Déguster sans modération. 



Un

pattes et deux dents !! 

Oui ça peut paraître étrange mais il 
rôde parmi nous !! 

Si, si c’est vrai ! !

à cinqMONSTRE

Amandine Poli138
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Soupe Thaï 

remastered
200g de courgette
2 càs de nuoc-mam ou Tamari
1/4 de càc de coriandre hachée
100g de fèves germées blanchies
1 échalote verte 
1 tomate en dès
1 pincée de sel de l’Himalaya
1 càc de citronnelle séchée
2 càs d’huile d’olive N°2 by Amandine Poli 

Coupez vos courgettes en dés fins, émincez les échalotes.
Versez vos 2 càs d’huile d’olive N°2 by Amandine Poli, et faites revenir vos 
échalotes et vos courgettes à feu doux.
Incorporez les dés de tomates, la coriandre, la citronnelle, le sel de l’Himalaya, 
le nuoc-mam ou le Tamari.
Rajoutez environ 2l d’eau filtrée et laissez mijoter à feu doux pendant 2 heures 
minimum pour que les herbes puissent infuser au maximum pour vous apporter 
tous les bienfaits ! ! 
Dans une casserole rincez les fèves germées dans de l’eau bouillante pendant  
10 secondes et laissez-les goutter dans une passoire. 
Servez les fèves germées pour garnir vos plats avant de passer à table, pour ne pas 
abîmer les vitamines présents dans le germe. 
Vous pouvez garder simplement le bouillon et utiliser les légumes comme
accompagnement pour un poisson.
Vous pouvez rajouter si vous le souhaitez des vermicelles de riz thaï. 

À déguster sans modération.

Playlist : Rodriguo y gabriela « Tamacum »



Curiosité intergalactique 

ou folie Humaine ? 

Telle est la question...

Amandine Poli
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Lisa.P
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Chercher l’apesanteur sur ce morceau de nuage, 
s’abandonner pour « planer ». Fermer les yeux 
pour écouter notre musique intérieur, se laisser 
glisser sur son rythme cardiaque, celui qui nous 
fait vivre.

Amandine Poli
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Regarder la nature pour s’apercevoir 
qu’elle est en nous. 

148



Alors pourquoi s’en éloigner ? Question.

Amandine Poli 149
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Pour 4 personnes 
Préparation : 15 minutes 

1 grosse patate douce 
1 gros blanc de poireau 
1 càs de sirop d’érable 
Sel de l’Himalaya 
Huile d’olive N°2 by Amandine Poli 

Enlevez la peau de la patate douce et rincez-la.
À l’aide d’un grand couteau, coupez très finement vos 
rondelles de patate douce.
Rincez votre poireau, et coupez-le dans la longueur avant 
de le hacher finement.
Faites le blanchir 1 minute dans une eau à 100 degrés, et 
plongez le ensuite dans l’eau froide pour stopper la cuisson.

Carpaccio de patate 
douce et sa tombée 
de poireaux au sirop 
d’érable

Playlist : Sting « Englishman in New York
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Faites cuire vos rondelles de patate douce à la 
vapeur durant environ 10 à 15 minutes. 
Dans une poêle versez un peu d’huile d’olive N°2 
by Amandine Poli et faites revenir vos blancs de 
poireaux avec 1 càs de sirop d’érable pendant 
quelques minutes, à feu doux. 
Déposez vos rondelles de patate douce sur un joli 
plat. Déposez ensuite la tombée de poireaux au 
centre avec une pincée de sel de l’Himalaya. 

Jolie pour les yeux, délicieux pour nos papilles. 
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Préparation : 5 minutes 

 
2 grosses betteraves 
1/2 oignon rouge
Huile d’olive N°1 by Amandine Poli 
1 pincée de sel d’Himalaya 
10 cl d’eau de coco 
4 càs Yuzu 

Epluchez vos betteraves, et coupez-les en petit morceaux. 
Dans le bol de votre blender, mettez vos betteraves avec 1 càs d’huile d’olive,  
une pointe de sel, l’eau de coco, et le Yuzu.
Mixez jusqu’à obtenir la texture de votre choix, personnellement je la préfère 
crémeuse.
Parsemez votre carpacio de cette sauce étonnante. 
Idéal pour réveiller vos envies d’ailleurs.
 
Love

Playlist : Travie McCoy ft. Bruno Mars « Billionaire » 

Sauce crue 
betterave et Yuzu
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Lisa.P



Surnaturel
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Surnaturel

Lisa.P
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Playlist : Police « Every Breath You Take »

Salade colorée 
croquante 
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Pour 4 personnes 
Temps de préparation : 15 minutes

1 botte de radis 
1 tête de chou-fleur
1/2 bocal de fèves des marais 
150g de cœur d’artichauts 
1 grenade 
3 avocats espagnols 
1 bouquet de basilic 
1 bouquet de coriandre 

Pour l’assaisonnement, la touche parfaite, je vous suggère mon huile d’olive N°1 
avec un vinaigre de prune.
Râpez la tête du chou-fleur, coupez finement vos avocats, ainsi que vos cœurs 
d’artichauts. 
Découpez votre grenade pour récupérer toutes ses graines.
Émincez le basilic et la coriandre.
Egouttez vos fèves des marais et passez-les à l’eau froide.
Dans un saladier, déposez vos légumes coupés et versez un filet d’huile d’olive et 
de vinaigre balsamique.

Croquante, acidulée, fondante cette salade a tout pour plaire. 

Paru dans le « Elle à Table »
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Repas de fête super 
vitalité et bonne 
humeur

Playlist : Muse « Uprising »
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Cocktail 
Pour 3 personnes

6 radis roses
20 feuilles de BB spinach
3 kiwis
4 citrons lime
50 cl d’eau de coco
10 cl de thé earl grey infusé
Gingembre racine à votre convenance, (personnellement j’aime ce  
cocktail relevé)
Option avec alcool : rajoutez de la Vodka anglaise à base de pomme de terre : 
« Chopin » 

Dans le bol de votre mixeur mettez tous les fruits et légumes en prenant soin 
d’enlever la peau des kiwis, et pressez les citrons lime.
Rajoutez le gingembre et l’eau de coco avant de mixer vos fruits.
Laissez infuser votre thé durant 4 miniutes et placez-le ensuite au frais dans  
votre frigo. 
Réservez une pointe de thé vert à rajouter avant de servir vos cocktails.

Dégustez !!!!
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Pain de patate douce 

60g de farine de patate douce
60g de farine de riz blanc
60g de farine de soja
5g de sel fin de l’Himalaya
1 càc de psyllium + 25 gr d’eau laisser gonfler 5min
50g d’eau
250g de patate douce cuite vapeur 

Dans un saladier, mélangez toutes vos farines, le sel, le psyllium gonflé. 
Rajoutez la patate douce en purée et l’eau.
Mélangez jusqu’à obtenir une pâte souple de type pâte à modeler. Faites vos 
formes avec la pâte (boules, mini baguette, tout ce qui peut vous faire 
plaisir).

Préchauffez votre four à 230 degrés pendant 15 minutes. 
Faites cuire pendant 40 minutes à 230 degrés, puis 10 à 15 minutes à 200 degrés. 
Bien vérifier la cuisson, qui varie d’un four à l’autre. 

Playlist : Rodriguo y Gabriella « Hanuman »
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Entrée
  
Playlist : Billie Eilish « Llomilo »

500g de saumon fumé d’Ecosse
2 échalotes

1 oignon rouge
Sel de l’Himalaya

6 citrons jaunes

Coupez finement vos échalotes et vos oignons. Parsemez ensuite votre saumon de 
ces petites merveilles, et servez le avec un bon pain maison.



Houmous de butternut 
et pois chiche 
      



Houmous de butternut 
et pois chiche 
      

Playlist : Druyd « Magic wood »

200g de pois chiches
150g de butternut
5g de poivre rose en poudre
1 poignée de graines de courge
1 càs de tahini
1 càc de vinaigre de prune 
5 ml d’eau filtrée
Curcuma racine à votre convenance
Huile d’olive N°3 by Amandine Poli

Mettez tous vos ingrédients dans le bol de votre mixeur. 
Servez, une fois mixé, dans un joli saladier.
Rajoutez une poignée de graines de courge pour faire joli. 
À déguster avec les pains de patate douce.
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Poulet en 
papillotte 
       Playlist : Neil Young « Love to Burn »

6 beaux blancs de poulets fermiers
1 botte de basilic frais
1 botte de coriandre fraiche
6 citrons lime
Sel au curcuma
Huile d’olive N°2 By Amandine Poli
Papier à papillottes

Emincez dans la longueur vos blancs de poulets, puis y incorporer votre basilic et 
votre coriandre finement hachée.
Récupérez l’intérieur de 3 citrons lime, puis les découper en petits morceaux. 
Intégrez dans la fente du poulet avec les herbes hachées.
Pressez le reste des citrons.
Mettez chaque blanc de poulet dans une feuille en papillote, versez le jus des 
citrons et rajoutez du basilic finement coupé pour parsemer le poulet.
Laisser cuire à 100 degrés durant 45 minutes environ, tout dépend de l’épaisseur 
de vos poulets. Bien vérifier la cuisson en fonction de vos fours.
Servez avec des légumes de saison simplement poêlés à l’huile d’olive.
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Amandine Poli
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      Playlist : « Freedom » George Michael

1 yaourt de coco
2 càs de crème de coco
1 bouquet de basilic
1 bouquet de coriandre
1 càs de curry madras
1 càs de piment d’Espelette
1 càs d’huile d’olive
1/2 oignon 
1 càs de graines de sésame
1 càs d’amandes pilées

Émincez toutes les herbes ainsi que l’oignon.
Dans un saladier, mélangez les épices avec la crème et le yaourt. Incorporez 
le demi oignon et faites revenir à feu très doux quelques minutes avec une càs 
d’huile d’olive. 
Rajoutez les amandes et les graines de sésame avant de servir sur vos légumes !!!!

Petite sauce : 
La Charmante
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Thé Matcha Cake
   
      Playlist : Cryin « Aerosmith » 

Pour 8 personnes
Préparation : 15min

100g de farine de châtaigne
30g d’amandes en poudre
20g de farine de sarrasin
40g de farine de pois chiches
4 càs de sirop d’agave
2 œufs
1 càs de gomme de xanthane
85 ml d’huile d’olive
195 ml de lait d’amande
1/2 gousse de vanille
1 càs de bicarbonate de soude
1 càs de levain de sarrasin
1 càs de poudre de thé matcha
2 càs de vanille en poudre

Dans un grand récipient, mélangez les ingrédients secs.
Fouettez dans un autre récipient, les œufs, le lait et l’huile.
Ajoutez cette préparation au mélange sec. Incorporez la 1/2 gousse de 
vanille fendue en deux et mélangez jusqu’à obtenir une pâte lisse.
Préchauffez le four à 200 degrés.
Versez la pâte dans un moule à cake et faites cuire au four à 180 degrés pendant 
35 à 40 minutes. 
Laissez refroidir avant de démouler.
À déguster avec délectation.
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Pain de lentille rose et 
amarante
Playlist : Hozier « Take Me Church »

95g de flocons d’amarante
65g de farine de lentille rose
73g de farine d’amarante
1/2 càs de psyllium dans 90g d’eau filtrée
125g de chocolat 70% au sucre de coco, coupé en tout petit morceau
6g de sel
165g d’eau filtrée

Le pain protéiné le plus facile à faire au monde ! 
Dans un saladier mettez toutes vos farines et le sel.
Rajoutez le psyllium gonflé dans l’eau et mélangez bien. Rajoutez l’eau petit à 
petit pour bien l’incorporer dans vos farines.
Observez la texture qui se modifie au rythme de vos coups de cuillères.
Garnissez de chocolat vos boules de pâte à pain avant de faire vos formes. 
Mettez vos pains sur une plaque farinée, roulez délicatement vos petits pains 
avant des les enfourner.
Mettez au four 20 minutes avec 60% d’humidité à 230 degrés.
Puis 10 min à 220 degrés. 
La cuisson varie d’un jour à l’autre, bien regarder vos préparations avant de les 
sortir du four.

Le pain idéal pour un réveil sur les chapeaux de roues.

Paru dans « Le Figaro »
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Folie au Chocolat noir
Playlist : Oren Lavie & Vanessa Paradis « Did You Really Say No » 

Pour 8 personnes
Préparation : 10min

150g de chocolat noir pâtissier Ikalia sans gluten 70 % à la fleur de sel
2 gros œufs 
2 càs de farine de poudre d’amande
1 càs de sirop d’érable cru
30 ml d’huile d’olive N°2 by Amandine Poli
1 càs de bicarbonate de soude
5 ml de lait de coco

Dans une casserole, mettre le chocolat en petits morceaux et rajoutez le lait de 
coco. À feu doux, remuez jusqu’à ce que le chocolat soit fondu. Attention de ne 
pas trop le faire chauffer.
Rajoutez les 2 œufs dans le mélange choco-coco, et bien mélangez avec un fouet. 
Laissez refroidir quelques minutes.
Ensuite, rajoutez le sirop d’érable, l’huile d’olive, le bicarbonate de soude, et 
terminez par la farine pour obtenir un mélange onctueux.
Préchauffez votre four à 200 degrés et enfourner 20 minutes environ. 
Vérifiez la cuisson avec la pointe d’un couteau.
Laissez refroidir avant de le démouler.

Un incontournable !
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« La vie est un mystère qu’il faut vivre, et non un problème à résoudre » 
- Ghandi
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Ce livre est une île paradisiaque sur laquelle nous nous sommes posés durant la 
période exceptionnellement étrange que nous avons traversée.

L’équipe de choc que nous avons formée avec Lisa pour la réalisation du livre a 
été enrichissante, stimulante.

Lisa a su capter l’essence de l’ADN by Amandine Poli, une fusion parfaite entre 
images et recettes. 

Merci à ma maison d’édition Tan-Dem agency pour son soutien sur tous mes 
projets les plus fous. 

Merci à l’homme de ma vie sans qui toute cette histoire serait impossible. 
Ton soutien est sans faille, même si tu ne comprends pas toujours où je vais... 
Merci pour cet amour infini que nous partageons.
Ma créativité est possible grâce à l’équilibre que tu m’apportes au quotidien. 
Tu es ma force...

Merci à mes partenaires Noglu et Foucade, mon Family Business de cœur. 

Et à tous ceux qui savent à quel point je les remercie infiniment de leur soutien 
indéfectible. 

With Love
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« Nous nous sommes efforcées de vous transmettre l’ADN de by 
Amandine Poli. J’y ai transmis ce que je vois lorsque je ferme les 

yeux : mon univers et celui d’Amandine. Ce livre est une invitation 
sensuelle dans un univers nouveau, qui vous promet découvertes et 

contemplations méditatives. Je le considère comme un conte de fée un 
original, qui emmène votre esprit là où vous ne pensiez jamais mettre 

les pieds. J’ai matérialisé les alters ego d’Amandine à travers des 
citations, des photographies, et des graphismes. Grâce aux textes 

qu’elle a écrit, nous avons assemblé les composantes de l’histoire de  
la gamme. 

Une histoire qui n’est qu’aux prémices de son existence. »

Lisa Plumanns 


