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Recettes de jeûne 

 
 
 

Recette de bouillon de légumes  (pour 3 ou 4 personnes) 
 
 

Recette de base 
 

Bien laver les légumes (sans les éplucher) couper en petits morceaux et faire cuire dans de 
l'eau 10 à 20 minutes (ou 5 à 7 dans une cocotte-minute) 
Passer et n'utiliser que le jus (les légumes peuvent être consommés par les autres membres de 

la famille ou mis au congélateur pour après le jeûne) 
Si désiré, relever dans l'assiette avec du sel marin 
Eventuellement, ajouter de la levure alimentaire, un peu de noix de muscade râpée et 

beaucoup de persil fraîchement haché. 
Autres aromates possibles: aneth, basilic, livèche 

 
Bouillon de pommes de terre, prendre: 
- 1 litre d'eau  - 250 gr de pommes de terre non épluchées (BIO) 
- 2 carottes - ½ poireau ¼ de céleri-rave 
- ½ cuillère à café de cumin et de marjolaine 

 
Bouillon de carottes, prendre: 
- 1 litre d'eau  - 250 gr de carottes non épluchées (BIO) 
- ½ poireau - de la racine de persil et du céleri 

 
Bouillon de céleri, prendre: 
- 1 litre d'eau  - 250 gr de céleri-rave non épluché (BIO) 
- ½ poireau - 1 petite carotte 
Aromates: ajoutez surtout du basilic et de la livèche 

 
Bouillon de tomates, prendre: 
- 1 litre d'eau  - 500gr de tomates - 1 gousse d'ail 
- ½ poireau du céleri 1 carotte 
Epicer avec de l'origan ou de la marjolaine 
Ne faire cuire que 5 minutes
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Recette de décoction (Pour 1 personne) 
 
 

Décoction d'avoine 
 
 

Mettre 3 cuillerées à soupe d'avoine (BIO) dans ½ litre d'eau 
Faire cuire 5 minutes 
Passer et utiliser que le jus (remettre de l'eau pour continuer la cuisson de  l'avoine, qui pourra 

être consommé par les autres membres de la famille ou mis au congélateur pour après 
le jeûne) 

Remplir un thermos 
Boire en "mâchant" chaque gorgée 

 
 
 

Décoction de riz 
Mettre 2 cuillères à soupe de riz complet (BIO) dans ½ litre d'eau 
Faire cuire 5 minutes 
Passer et utiliser que le jus (remettre de l'eau pour continuer la cuisson du riz, qui pourra être 

consommé par les autres membres de la famille ou mis au congélateur pour après le 
jeûne) 

Remplir un thermos 
Boire en "mâchant" chaque gorgée 

 
 
 

Décoction de graines de lin 
Faire cuire 15 à 20gr de graines de lin (BIO) broyées dans ½ l. d'eau 

(attention:  prendre  une  casserole  assez  grande,  car  les  graines  de  lin  
débordent facilement en bouillant!) 

Après 5 minutes de cuisson, laissez reposer quelques instants. Les graines de lin se déposeront 
au fond et l'on pourra recueillir la décoction. N'utiliser que la décoction et jeter les 
graines de lin au compost. 

Remplir un thermos 
Boire en "mâchant" chaque gorgée 


