
Pain vegan bleuet-citron 

Temps de preparation : 10 minutes     Temps de cuisson: 50 minutes  

Difficulté : Facile    Portions : 15  

Sans beurre, sans œuf, sans lait, mais tout aussi délicieux. 

Ingrédients 

 1 ½ tasse de farine blanche 

 ½ tasse de farine de blé 

 ½ c. à thé de sel  

 2 ½ c. à thé de poudre à pâte 

 2/3 tasse de lait d’amande 

 3 c. à table de jus de citron frais 

 1 c. à table de zeste de citron 

 ¼ tasse d’huile d’olive 

 2 c. à table de compote de pommes 

 2 tasse sucre brun (ou de sucre blanc, ou de sucre de coconut ou de ½ tasse de miel) 

 1 c. à thé d’extrait de vanille 

 1 tasse de bleuets frais ou congelés 

Instructions 

 Préchauffer le four à 350 degrés. Huiler le moule à pain. 

 Mélanger les farines, le sel et la poudre à pâte dans un bol moyen. 

 Dans un grand bol, mélanger le lait d’amande, le jus de citron, le zeste et l’huile d’olive 

ensemble. Laisser reposer quelques minutes. Ensuite ajouter la compote de pomme, le 

sucre brun and l’extrait de vanille.  Ajouter les ingrédients secs et mélanger jusqu’à ce que 

le tout soit homogène. Ajouter les bleuets.  

 Mettre au four 50 minutes – 1 heure, où jusqu’à ce qu’un cure-dent ressorte propre. Sortir 

du four, laissez reposer pendant 10 minutes puis renverser et laisser reposer pendant 1 

heure. 

Notes 

Vous pouvez substituer la farine par de la farine sans-gluten, mais pas de farine de coconut ou d’amande. 

Une variante intéressante et d’ajouter du pavot, des graines de lin et de changer les bleuets contre des 

framboises. Ou encore, le jus de citron par le jus d’orange, ou des canneberges. Les possibilités sont 

infinies.  



Sans oublier la possibilité d’utiliser de l’huile d’olive. Mais si vous utilisez de l’huile d’olive, il est hautement 

recommandé d’ajouter ½ tasse de Coconut flakes non-sucrés. 

 

Traduis de l’anglais du site : Ambitious Kitchen  

http://ecritsimparfaits.com/2015/01/27/pain-vegan-au-bleuet-et-au-citron/ 

http://www.ambitiouskitchen.com/2015/01/vegan-lemon-blueberry-loaf/

