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Livre de recettes
100% MORINGA



Ce livret de recettes vous aidera à composer de 
délicieux repas en incluant facilement la poudre 

de moringa dans la préparation de vos plats.

La poudre de moringa est une excellente source 
de protéines et de micronutriments (vitamines A, E 
et K, fer, zinc, calcium, potassium). Ajoutée chaque 
jour en petites quantités dans tous vos plats, elle 

vous apportera de nombreux bienfaits.

Bonne dégustation !
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Pour 2 smoothies :
2 bananes
1 grosse poignée d’épinards frais
1 cuillère à café de poudre de moringa
1/2 citron pressé
200ml de lait végétal (lait de coco)
200ml d’eau

Smoothie Vert

Laver les épinards.
Couper les bananes en morceaux.
Mettre les épinards, les morceaux de 
bananes, le jus de citron et la poudre de 
moringa dans le blender. 
Y verser le lait végétal et l’eau puis mixer 
jusqu’à 
l’obtention d’un smoothie vert onctueux.
A déguster frais !
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Pour 1 smoothie :
2 bananes
200g d’ananas
1/2 citron pressé
200g de fromage blanc
20ml de lait de coco
1 cuillère à café de poudre
de moringa

Smoothie Bananas

Couper l’ananas et les bananes en morceaux.

Ajouter les morceaux d’ananas, de bananes, le jus de citron, le 

fromage blanc et le moringa dans le blender.

Y verser le lait de coco puis mixer jusqu’à l’obtention d’un 

smoothie onctueux.

A déguster frais !04



Pancakes Bananes

Ecraser la banane dans une assiette creuse.

Dans un saladier, mélanger la farine, la levure,
le sucre et la poudre de moringa.

Ajouter les oeufs en mélangeant bien, puis ajouter la 
banane écrasée.

Ajouter le lait progressivement.

Laisser reposer 30 minutes.

Faire chauffer une poêle à crêpes. Y faire fondre un 
peu de beurre avant de verser des petites louches 

de pâtes. Dès que des bulles se forment, retourner le 
pancake.

Déguster avec quelques toppings (fruits, pépites de 
chocolat, miel,...).

Pour 10 pancakes environ:
1 banane mûre
125g de farine
1/2 cuillère à soupe de levure
1/2 cuillère à soupe de sucre 
roux
2 cuillères à café de poudre 
de moringa
2 oeufs
200ml de lait
Un peu de beurre pour graisser
 la poêle
Fruits, pépites de chocolat, 
confiture, miel
ou autres toppings
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Porridge Au 
Moringa

Pour 1 portion (1 bol) :

120ml d’eau
120ml de lait d’amande (ou 
autre lait végétal)
50g de flocons d’avoine
1 cuillère à soupe de graines 

de chia
2 cuillère à café de miel
1 cuillère à café de poudre 
de moringa
Fruits ou pépites de choco-
lat ou autres pour le topping
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Faire chauffer le lait d’amande et l’eau dans un 
casserole, à feu doux.

Lorsque le mélange frémit, ajouter les flocons 
d’avoine et les graines de chia.

Mélanger et ajouter la poudre de moringa et le miel.

Lorsque tout le liquide est absorbé, verser le 
porridge dans un bol et ajouter les toppings.
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Pour 1 bol de guacamole :
2 avocats bien mûrs
1/2 citron vert pressé
1 tomate
1/2 petit oignon
1 cuillère à café de paprika
1/2 cuillère à café de muscade
1/2 cuillère à café de cumin
2 cuillères à café de poudre de 
moringa
1 pincée de sel
Selon les envies : un peu de 
coriandre

Guaca moringa

Ébouillanter la tomate pour la peler plus facilement. En 
retirer les graines puis la couper en dés.
Hacher l’oignon.
Couper les avocats en deux, retirer le noyau et évider-les.
Écraser la pulpe des avocats et de la tomate à la fourchette 
et ajouter les oignons émincés, toutes les épices, la poudre 
de moringa.
Ajouter une pincée de sel puis le jus de citron.
Ajouter de la coriandre fraîche lavée et ciselée si souhaité.
A déguster rapidement avec des chips de légumes par 
exemple !
Si le guacamole est préparé à l’avance, laisser les noyaux 
des avocats dedans pour 09
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Cuire les petits pois 8 
minutes dans de l’eau 
bouillante.
Piler les noix de cajou.
Passer les petits pois cuits 
sous l’eau froide et les 
placer dans le mixeur avec 
le reste des ingrédients.
Mixer jusqu’à obtenir 
une consistance lisse et 
onctueuse.
Ajouter un peu d’eau pour 
obtenir la consistance 
souhaitée.
Saler et proivrer selon 
convenance.
Servir frais.

Pour 1 bol :
300 g de petits pois frais écossés
100g de fromage de chèvre frais
1/2 citron pressé
2 cuillère à soupe de noix de cajou 
ou
cacahuètes non grillées non salées
2 cuillère à café de poudre de 
moringa
2 cuillère à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre

Tartinade chevre-pois

11



Pour 3 personnes :
125g de mozzarella
25g de farine
35g de chapelure
2 cuillères à café de 

poudre de moringa
1 oeuf
25cl d’huile de friture
Sel, poivre
Pour 3 personnes :

Sticks mozzaringa

Couper la mozzarella en bâtonnets.
Faire chauffer l’huile de friture.
Battre les oeufs dans un saladier, ajouter un peu de sel et 
de poivre.
Mélanger la poudre de moringa à la chapelure.
Passer les bâtonnets de mozzarella dans la farine, puis 
dans l’oeuf et enfin dans la chapelure au moringa.
Frire les bâtonnets pendant 1 min 30 dans l’huile à 180 
°C, puis les disposer sur un papier absorbant pour ôter 
l’excès de matière grasse.
Servir quand c’est encore chaud.
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Préchauffer le four à 180° (thermostat 6).
Couper le beurre en petites lamelles.
Mettre la farine, la poudre de moringa, le sel, les 
graines et le beurre dans un saladier. Mélanger 
avec les mains.
Verser l’eau, puis mélanger à nouveau pour 
obtenir une boule de pâte.
Étaler la pâte sur 2 à 3 mm d’épaisseur. 
Découper la pâte selon la forme souhaitée.
Disposer sur un plaque sur du papier sulfurisé.
Faire cuire 20 à 25 mn et déguster froid ou 
tiède...

Pour une cinquantaine
de mini-cookies salés :
80 ml d’eau
40 gr de beurre
Graines de sésame (et/ou pavot)
½ sachet levure
160 grammes de farine
1 cuillère à café de poudre
de moringa
2 bonnes pincées de sel

Biscuits aperinga
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Pour une cinquantaine
de mini-cookies salés :
80 ml d’eau
40 gr de beurre
Graines de sésame (et/ou pavot)
½ sachet levure
160 grammes de farine
1 cuillère à café de poudre
de moringa
2 bonnes pincées de sel
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Pour 2 gros bols 
ou 4 petites portions:
100g de lentilles
750ml d’eau
2 carrotes
1 bouillon cube

1 cuillère à soupe de 
poudre 
de moringa
1 pincée de piment en 
poudre
Sel, poivre

Soupe lentilles

15

Couper les carottes en petits morceaux et les 
faire cuire avec les lentilles dans une casserole 
remplie d’eau.
Porter à ébullition puis réduire le feu et faire 
mijoter environ 25 minutes, jusqu’à ce que les 
lentilles soient cuites.
Laisser refroidir quelques minutes puis mettre 
tous les ingrédients dans un blender et mixer.
Réchauffer la soupe dans une casserole puis 
servir dans des petits bols.
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Pour 1 cake :
140g de farine
10g de poudre de moringa
3 oeufs
1 sachet de levure
10cl d’huile d’olive
2 cuillères à soupe de

crème fraîche épaisse
100g de gruyère râpé
4 tranches de saumon 
fumé
1 botte de ciboulette
1 citron
Sel, poivre

Cake
Saumon Citron
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Préchauffer le four à 190°C (thermostat 7).
Mélanger les oeufs, la farine,la poudre de moringa, la 
levure, l’huile d’olive, la crème fraîche jusqu’à ce que 
le mélange soit crémeux.
Ajouter le jus de citron et son zeste, et bien fouetter le 
mélange. Incorporer le gruyère râpé, le saumon cou-
pé en morceaux, la ciboulette ciselée. Saler et poivrer.
Beurrer le moule à cake, y verser la pâte et faire cuire 
45 minutes à 190°.
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Pour 4 personnes:
3 tomates
2 concombres
1 poivron
1 oignon blanc
1 cuillère à café de
poudre de moringa
1 gousse d’ail pressée

3 cuillères à soupe
d’huile d’olive
3 cuillères à soupe
de vinaigre
balsamique
3 cuillères à soupe
d’eau
Sel, poivre

Moringa 'spacho

Peler les tomates et les concombres.
Couper les tomates, les concombres, l’oignon et le 
poivron en dés.
Les mettre dans le blender et ajouter le reste des 
ingrédients : ail pressé, vinaigre balsamique, huile 
d’olive, eau et poudre de moringa.
Assaisonner avec le sel et le poivre et mixer jusqu’à 
obtenir une soupe homogène.
Mettre au réfrigérateur pendant une heure.
Déguster avec des tranches de pain grillé.
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2 cuillères à soupe d’huile
d’olive
1/4 de citron pressé
Graines (courge, tourne-
sol,…)

1 petite échalote
1 cuillère à café de poudre
de moringa
Sel, poivre

Sauce Moringette

Verser l’huile d’olive et le jus de citron sur la pure 
poudre de moringa dans un bol puis mélanger.
Couper l’échalote finement et ajouter les 
morceaux ainsi que les graines à la préparation.
Assaisonner avec du sel et du poivre.
Cette vinaigrette sera parfaite sur vos salades
de crudités, salades de pâtes,... 19



Pour 2 personnes :

2 filets de cabillaud
1/2 jus de citron
1 oeuf
10g de beurre
4 cuillères à soupe
de graines de sésame

2 cuillères à café de
poudre de moringa
1 cuillère à soupe d’huile
d’olive
3 cuillères à soupe de 
farine
Sel, poivre

Poisson citron
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Placer les filets de poisson dans le jus de citron, 
les saler et les poivrer. Puis fariner les filets.
Dans un bol, mélanger les graines de sésame à la 
poudre de moringa.
Battre l’oeuf et y tremper les filets. Enfin, les 
recouvrir du mélange sésame-moringa.
Dans une poêle, chauffer le beurre et l’huile et y 
faire dorer les poissons.
Servir chaud.
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Pour 2-3 personnes :

300g de spaghettis
3 cuillères à café depoudre
de moringa
70ml d’huile d’olive
1/4 verre d’eau
30g de pignons
60g de parmesan râpé
1 gousse d’ail
Sel

Spaghettis 
Pesto'ringa
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Cuire les spaghettis et les égoutter avec soin.
Mixer au blender l’ail, les pignons de pin, la 
poudre de moringa, les 3/4 du parmesan, l’huile 
d’olive, jusqu’à obtention d’une sauce homogène.
Ajouter un peu d’eau jusqu’à obtenir une 
consistance crémeuse.
Remettre les pâtes dans la casserole, ajouter la 
sauce et réchauffer 2 min à feu doux.
Servir chaud avec le reste de parmesan rapé.
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Pour 4 personnes :

250g de riz arborio spécial risotto
300g de champignons au choix
(girolles, cèpes, champignons de Paris)
2 cubes de bouillon de légumes
1 oignon
10cl de vin blanc
100g de parmesan râpé
1 gousse d’ail
1 noix de beurre
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
3 cuillères à café de moringa en poudre
1 pincée de poivre
Un peu de crème fraîche

Risotto moringa
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Rincer les champignons et les couper en gros 
morceaux. Faire revenir la gousse d’ail émincée dans 
du beurre, puis ajouter les champignons et laisser 
cuire. Pour un risotto gourmand, ajouter la crème 
fraîche puis mélanger.
Poivrer et réserver.
Faire bouillir un litre d’eau et y diluer les bouillons 
cubes et la poudre de moringa. Dans une casserole, 
faire chauffer l’huile d’olive et y faire revenir l’oignon.
Ajouter le riz et laisser cuire 1 à 2 minutes (jusqu’à ce 
qu’il soit transparent).Ajouter 10 cl de vin blanc (1/2 
verre) et une fois qu’il est absorbé par le riz, ajouter 
une louche de bouillon, puis mélangez.
Une fois que le bouillon est bien absorbé, ajouter une 
nouvelle louche, et ainsi de suite jusqu’à épuisement 
du
bouillon (environ 20 minutes). Ajouter la moitié du 
parmesan et les champignons dans le riz.
Servir chaud avec le reste du parmesan.
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Pour 4 personnes:

8 oeufs
4 tranches de jambon cru
2 cuillères à café de poudre de moringa
1 boule de mozzarella
100ml de lait
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
1 pincée de muscade râpée
Sel, poivre

Omelette Moringa

Couper la boule de mozzarella en tranches
Dans un saladier, fouetter les oeufs puis ajouter 
le lait, la muscade, la poudre de moringa, une 
pincée de sel et du poivre.
Dans une poêle, faire chauffer l’huile. Ajouter 
les oeufs battus. Avec une spatule, ramener les 
parties cuites vers le centre, au fur et à mesure
de la cuisson, jusqu’à ce que l’omelette soit 
encore assez molle (baveuse).
Puis ajouter sur l’omelette le jambon et les 
tranches de mozzarella. Plier l’omelette pour 
envelopper la garniture. Couvrir la poêle et 
laisser en attente hors du feu 3 minutes avant 
de servir.
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Pour 1 cake :

240g de farine
100g de sucre
1 sachet de levure 
chimique
1 cuillère à soupe de 
poudre de moringa
1 bonne pincée de sel

3 bananes moyennes 
mûres
(plus elles sont mûres, 
mieux c’est)
85g de beurre
2 cuillères à soupe de lait
2 oeufs

Cake Banane

Préchauffer le four à 165° C 
(thermostat 5-6).
Mélanger la farine avec le 
sucre, la levure chimique, la 
poudre de moringa et le sel.
Ajouter les oeufs, les 
bananes écrasées, ainsi que 
le beurre et le lait.
Battre jusqu’à l’obtention 
d’une pâte homogène.
Graisser le fond d’une moule 
à cake, et y verser la pâte.
Faire cuire au four à 165°C 
pendent 55 à 60 min (vérifier 
la cuisson).
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Pour 4 à 6 personnes:

85g de beurre
1 oeuf
8 g de sucre
150 g de farine
100 g de pépites de 
chocolat

1 sachet de sucre vanillé
1 cuillère à café de
levure chimique
1 cuillère à café
de poudre de moringa
1 cuillère à soupe
de beurre de cacahuètes
1 pincée de sel

Cookies Moringa

Laisser ramollir le beurre et le beurre de cacahuète à 
température ambiante.
Puis, dans un saladier, les malaxer avec le sucre.
Ajouter l’oeuf et le sucre vanillé.
Verser peu à peu la farine, la poudre de moringa, la levure, le 
sel et les pépites de chocolat; bien mélanger.
Sur du papier sulfurisé, former des noix de pâte en les espaçant 
bien.
Faites cuire 8 à 10 min à 180°C, Th 6. Il faut sortir les cookies dès 
que les contours commencent à brunir.
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Pour 12 muffins :

200g de farine
60g de beurre
1 sachet de levure
chimique
150g de sucre roux
1 pincée de sel

Jus et zeste d’un citron
120ml de lait
1 oeuf
150g de fruits rouges
1 cuillère à soupe de 
poudre de moringa

Muffins Citron
Fruits rouges
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Préchauffer le four à 200°.
Faire fondre le beurre.
Dans un saladier, mélanger la farine, la levure, 
le sucre, le sel, la poudre de moringa et le zeste 
de citron.
Creuser un puit et y ajouter l’oeuf, le beurre 
fondu et le jus de citron, mélanger puis ajouter 
progressivement le lait. Mélanger doucement 
jusqu’à obtenir un mélange homogène.
Ajouter le mélange de fruits rouges et remuser 
avec précaution.
Verser la pâte dans les moules à muffins. Cuire 
25 mn.
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Pour 4 à 6 personnes:

Pour 2 personnes:
1 oeuf
10g de maïzena
15g de sucre en poudre
1/3 sachet de sucre vanillé
165ml de lait
20g de poudre de coco
1 cuillère à café de poudre
de moringa

Creme Coco

Mélanger dans 1 casserole (hors du feu) la 
maïzena, les sucres, la poudre de coco et la 
poudre de moringa.
Ajouter l’oeuf et mélanger.
Délayer petit à petit avec le lait.
Faire chauffer à feu doux sans cesser de remuer 
jusqu’à ce que le mélange épaississe et retirer du 
feu dès ébullition.
Servir frais dans 2 ramequins.
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La poudre de moringa est issue des feuilles 
du moringa, un arbre des régions tropicales. 
C’est un concentré de nutriments, facile 
à utiliser dans de nombreuses recettes. 
Comment consommer la poudre de 
moringa? Ce livret vous 
donne des idées de recettes 
sucrées et salées, du petit-
déjeuner au dîner, pour le 
plaisir de vos papilles !

Moringa Wave Sarl
Malaho, Antananarivo
info@moringawave.com


