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Chilichoc & riz au cumin
Par Natasha du blog Échos verts

Ingrédients pour 6 portions
Pour le chili : 150 g de haricots blancs (cuits), 150 g de haricots noirs (cuits), 150 g de
haricots rouges (cuits), 1 CàS d’huile d’olive, 1 oignon moyen, 1 gousse d’ail , ½ CàC de
cumin moulu, ½ CàC de cumin entier, ½ CàC de coriandre moulue, ¼ CàC de piment
moulu, 1 bâton de cannelle, 1 carotte moyenne, 300 ml de coulis de tomates, 25 g de
chocolat noir (70% de cacao min.), 150ml de bouillon de légumes
Pour le riz : 300 g de riz basmati, 1 CàC de cumin entier

Préparation :
Chili chocolaté aux 3 haricots
- La veille, faire tremper les haricots secs dans un grand volume d’eau froide
- 24h plus tard, égoutter les haricots secs et les faire cuire dans un grand volume d’eau
(environ 45 minutes)
- Dans une large casserole ou un wok avec couvercle, faire chauffer l’huile sur feu moyen
- Faire revenir l’oignon et l’ail hachés très finement pendant 4-5 minutes
- Ajouter le cumin entier et moulu, le piment moulu la coriandre moulu, le bâton de cannelle
et les faire revenir pendant 3-4 minutes
- Ajouter la carotte coupée en demi rondelles et la faire revenir pendant 3-4 minutes
- Baisser le feu et verser le coulis de tomates, ajouter le chocolat et la feuille de laurier
- Bien mélanger et laisser mijoter pendant 7-8 minutes à feu doux
- Ajouter les haricots cuits
- Verser le bouillon
- Laisser mijoter à feu doux et à couvert pendant environ 30-40 minutes en remuant de
temps en temps
- Retirer le couvercle et poursuivre la cuisson jusqu’à ce que la majeure partie du liquide se
soit évaporée, mais pas complètement, environ 10-15 minutes. C'est prêt !

Riz basmati au cumin
- Faire revenir les graines de cumin dans une petite poêle à feu moyen pendant 2-3 minutes
et en remuant régulièrement, jusqu’à qu’elles dégagent leur fragrance.
- Faire bouillir l’eau
- Laver le riz à l’eau froide et bien l’égoutter
- Mettre le riz et les graines de cumin dans une casserole
- Verser l’eau bouillante
- Faire cuire à feu moyen environ 10 minutes ou jusqu’à ce que l’eau soit complètement
absorbée. - Si jamais le riz ne vous semble pas assez cuit, n’hésitez pas à rajouter un petit
peu d’eau (bouillante).

Salade de lentilles aux carottes
Par Angélique du blog La gourmandise selon Angie

Ingrédients pour 2 portions
Pour la salade : 100 g de lentilles Beluga, 2 petites carottes, 1 petit oignon rouge, 1 poignée
de raisins secs, coriandre, sel, poivre
Pour la vinaigrette : 1 citron, 1 cuillère à café de curry en poudre, 1 cuillère à soupe de sirop
d'érable, huile d'olive, sel, poivre

Préparation
- Rincer les lentilles, puis les faire cuire dans une eau bouillante, pendant 15-20 minutes
environ (Attention, la cuisson dépend des lentilles que vous utilisez! Par exemple, les lentilles
corail cuisent en 10 minutes!).
- Pendant ce temps, râper les carottes. Éplucher et hacher finement l'oignon rouge.
- Préparation de la vinaigrette : dans un petit bol, délayer le jus du citron avec le curry, l'huile
d'olive (facultatif! et à votre convenance!) et le sirop d'érable. Assaisonner.
- Égoutter les lentilles. Les placer dans un saladier avec l'oignon et les carottes râpées. Ajouter
les raisins secs et la coriandre. Rectifier l'assaisonnement puis verser la vinaigrette,
saupoudrer de graines de sésame et servir!

Risotto aux poireaux & aux champignons
Par Pauline du blog Un invincible été

Ingrédients pour 4 portions
200 g de riz rond (ou de riz spécial risotto, type arborio)
750 mL de bouillon de légumes (maison ou un cube dilué)
2 poireaux (blancs ET verts compris, pas de gâchis !)
3 beaux champignons de Paris + 2 pour la déco
1 càs d’huile d’olive
50 mL de vin blanc (optionnel, peut être remplacé par de l’eau)
2 pincées de muscade
du poivre
1 pincée de gros sel de mer

Préparation
- Emincez les 2 poireaux en fines lamelles, et vos 3 champignons de Paris en très petits dés.
Faites chauffer l’huile dans une grande sauteuse, et faites revenir le tout à feu vif en remuant
bien, pendant environ 10 minutes.
- Ajoutez le riz sec, et faites-le dorer pendant environ 2 minutes.
- Ajoutez le vin blanc (ou l’eau, si vous préférez – mais sachez que le vin blanc perd tout son
alcool en cuisant, c’est un choix aromatique ici !), il devrait crépiter au fond de la sauteuse.
Remuez jusqu’à absorption.
- Ensuite, c’est un jeu de patience. Vous avez vos 750 mL de bouillon, et vous l’ajoutez petit
à petit. Mettez-en un petit peu sur votre mélange, et remuez bien jusqu’à ce qu’il soit bien
absorbé, le tout à feu moyen. Recommencez jusqu’à ce que vous n’ayez plus de bouillon sous
la main. Vous avez alors une sauteuse remplie de riz et de légumes crémeux.
- Une fois tout ça fait, votre risotto est presque prêt ! Baissez le feu au minimum, et ajoutez
du
poivre à votre convenance, ainsi que deux pincées de muscade. La muscade va
particulièrement bien
avec le poireau et les champignons, et fait ressortir leur saveur avec délicatesse.
- Laissez cuire le temps de couper vos deux champignons restants en fines lamelles.
- Servez dans des assiettes creuses. Parsemez de gros sel de mer, et de vos lamelles de
champignons.

Super salade et sa super sauce
Par Lili du blog Au vert avec Lili

Ingrédients pour 2 portions
Pour la sauce : 2 CàS d'huile pour salade, idéalement un mélange d'huiles riches en oméga
3 et 9, 1 CàS de jus de citron, 1 CàS de sirop d'agave, 1 CàS de tamari, 1 CàC de
moutarde forte ou à l'ancienne, 1 CàC de miso de riz, 1 CàC de purée de sésame au choix,
1 CàC de fumée liquide ou Liquid Smoke ou de paprika fumé (facultatif)
Pour la crème de tofu lactofermentée aux poireaux : 2 échalotes, pelées et hachées, 1 gros
oignon jaune, pelé et haché, 1 gousse d'ail, pelée et hachée, 2 CàS d'huile d'olive parfumée,
200 g de tofu lactofermenté, coupé en cubes, 2 CàS de graines de chia ou graines de lin
moulues, 100 g de vert de poireau cru, lavé et haché
Pour la salade : 2 poignées de salade verte, feuille de chêne ou batavia par exemple, lavées,
4 feuilles de chou chinois, lavées et hachées, 2 poignées de roquette, lavées, 2 belles carottes,
lavées et râpées, 1 belle betterave (ou 2 petites), lavée, pelée et râpée, 1 belle poignée
d'amandes ou de noisettes, 2 c. à café de graines de sésame, quelques feuilles de persil, lavées

Préparation
- Préparer tout d'abord la sauce en mélangeant tous les ingrédients ensemble à la fourchette.
Réserver au réfrigérateur.
- Préparer ensuite la crème de tofu : faire revenir l'oignon, les échalotes et l'ail dans l'huile
d'olive, à feu moyen et à couvert pendant 15 à 20 minutes. Mélanger régulièrement. Mixer
au robot avec le tofu, les graines de chia ou de lin et le poireau, jusqu'à l'obtention d'une
crème, plus ou moins lisse. Réserver au réfrigérateur.
- Préparer la salade : faire griller les amandes ou noisettes au four, à 200° (th.6/7)
pendant 8 minutes, pas plus, sinon elles vont brûler. Les faire refroidir puis les concasser au
pilon.
- Disposer dans deux assiettes les crudités de la façon suivante : d'abord la salade (1 poignée
par assiette), puis le chou (2 feuilles par assiette), puis la roquette (1 poignée par assiette),
puis les carottes (1 carotte par assiette), la betterave (1/2 ou 1 petite betterave par assiette)
et enfin les amandes ou noisettes (1/2 poignée par assiette), les graines de sésame (1 c. à
café par assiette) et le persil (quelques feuilles par assiette).
- Servir avec la crème de tofu et la sauce.

Pancakes aux petits pois & aux lentilles
Par Céline du blog Une pincée de Cél

Ingrédients pour 5 pancakes
Pour les pancakes :
280g de farine de seigle
160 ml d'eau
2 càs d'huile d'olive
Une pincée de sel
Pour la farce :
60 g de lentilles
60 g de petits pois écossés (frais ou surgelés)
1 grand brin de menthe (ou 2 càs de menthe séchée)
sel, poivre.
Note sur les ingrédients :
On peut tout à fait varier les farines, voire utiliser des farines sans gluten (le sarrasin
fonctionne bien). C’est juste que l’alliance seigle+lentilles+petit pois est vraiment savoureuse!

Préparation
-Mettez les lentilles à cuire pour 25 minutes dans l'eau bouillante. En fin de cuisson, ajoutez
les petits pois, laissez encore 2-3 minutes sur le feu, remuez bien, ajoutez une pincée de
poivre et de sel, la menthe, et réservez.
-Préparez les pancakes :
mélangez les ingrédients afin d'obtenir une boule de pâte malléable. Séparez la boule en 5
boules plus petites. Étalez-les sur le plan de travail fariné, afin d'obtenir 5 disques assez fins.
Disposez la farce au milieu de chacun des disques de pâte. Refermez délicatement en
ramenant les bords vers le centre et en soudant le milieu avec les doigts humides. Essayez de
faire en sorte qu'il n'y ait pas de trou (mais ce n'est pas grave s'il y en a et si la farce se
montre un peu par endroits.)
Laissez les petits pancakes reposer à l’air libre au moins 15 minutes avant de les cuire.
(Cette étape les assèchera un peu et évitera leur dégringolade au moment de la cuisson).
Préchauffez le four à 180°.
- Faites cuire vos pancakes à la poêle 2 minutes par face à feu moyen-vif. Au moment où
vous mettez le pancake dans la poêle, aplatissez-le (sur la poêle) généreusement à l'aide
d'une spatule : il va (faire pshhhhhh et) gagner un bon centimètre de diamètre. J'utilise une
poêle en fonte très légèrement huilée, et je les fais cuire 2 par 2.
Quand les pancakes sont dorés par la poêle, prolongez la cuisson au four de 10 à 15
minutes. (Cette étape achèvera de bien cuire la pâte et de les rendre croustillants et moelleux
à la fois.)
Servez chaud, tiède ou froid, avec une salade bien assaisonnée, et/ou avec un yaourt battu
avec un peu de menthe ou des épices au choix (le paprika fonctionne bien...)

Salade d'endives, tofu & pois chiches
Par Gala du blog Gala's blog

Ingrédients pour 1 portion
Pour la salade : 2 petites endives ou 1 grosse, 125 g de tofu aux herbes, 3/4 cs de pois
chiches, 1 grosse poignée de graines de courge

Pour la sauce : 1 cc de moutarde, 2 cc d'huile de colza, 1 cc de sauce soja Tamari sans gluten

Préparation
- Faites griller les graines de courge au four.
- Pendant ce temps, coupez les endives et le tofu en dés.
- Mélangez les endives, le tofu et les pois chiches.
- Salez, poivrez et ajoutez tous les aromates et épices que vous souhaitez : basilic, ail, gingembre ...
- Préparez la sauce : mélangez la moutarde et l'huile de colza et ajoutez-y la sauce soja en remuant
- Saucez la salade.
- Quand les graines de courge crépitent, c'est qu'elles sont bien grillées, parsemez-les sur votre
salade.
- Dégustez !

Polenta au chou kale et aux champignons
Par Marie du blog My Little Bulle d'Air

Ingrédients pour 2 à 4 portions
150g de polenta, 1L d'eau, 1 grosse échalote, 400g de champignons, Quelques belles
branches de chou kale, Sauce soja

Préparation
- Dans une casserole, mettre l'eau à bouillir. Vous pouvez ajouter un peu de bouillon de
légumes en poudre pour donner du de goût !
- Dans une poêle, faire chauffer un peu d'huile d'olive. Laver et détailler les légumes. Faire
revenir l'échalote dans l'huile. Lorsqu'elle est doré, ajouter les champignons. Lorsqu'ils ont bien
rendu leur eau, ajouter le kale et couvrir.
- Lorsque l'eau de la casserole bout, ajouter la polenta en remuant bien. Lorsque la consistance
devient crémeuse, répartir dans deux bols.
- Répartir les légumes sur la semoule puis ajouter un trait (ou plus !) de sauce soja.

Mafé sénégalais
Par Bénédicte du blog Make me green

Ingrédients pour 6 à 8 portions
75 gr de protéines de soja texturées, 2 navets, 4 pommes de terre, 1/4 de chou vert, 3
oignons, 3 carottes, 1 grosse patate douce, 3 càs de Dakatine (purée de cacahuète), 2 grosses
càs de concentré de tomate, piment, sel, poivre

Préparation
- Coupe tes oignons assez grossièrement et fais-les dorer dans un fond d'huile dans un faitout.
- Épluche les légumes que tu détailleras ensuite en gros dés. Quand les oignons sont dorés
verse de l'eau à 1/3 de hauteur du faitout.
- Verse la tomate et mélange jusqu'à ce que tout soit bien homogène, sale, poivre puis ajoute
les légumes et les protéines de soja. Si besoin rajoute de l'eau pour que tous les légumes soit
couverts et laisse mijoter à feu moyen sans couvrir pendant 30 min.
- Quand les légumes sont cuits sors-les du bouillon et ajoute la Dakatine en mélangeant bien.
La sauce doit réduire et devenir assez épaisse, si elle est trop épaisse à ton gout ajoute un peu
d'eau.
Le mafé se sert avec du riz blanc.

La tartonoireaux
Par Natasha du blog Échos verts

Ingrédients pour 4 à 6 parts
Pour la pâte à tarte
200 grammes de farine d’épeautre complète
6CàS d’huile d’olive
6CàS d’eau
Pour l’appareil
2 poireaux moyens (environ 550g)
1CàC d’huile d’olive
1 oignon moyen
2CàS de moutarde de Dijon
50g de noix en poudre
120ml de crème de soja

Préparation
Pâte à tarte
- Verser la farine dans un bol moyen, ajouter l’huile et bien mélanger à l’aide d’une cuillère
en bois.
- Ajouter l’eau petit à petit et finir de former une boule homogène à la main – rajouter de
l’eau si la pâte vous semble trop friable ou de la farine si elle vous semble trop humide.
- Mettre la boule dans le bol et le placer au frigo le temps de préparer le reste.

Appareil
- Éplucher et émincer l’oignon
- Faire revenir 1CàC d’huile d’olive dans une grande casserole ou un wok avec couvercle
- Faire revenir l’oignon pendant 5-7 minutes à feu doux
- Laver et émincer les poireaux puis les ajouter à l’oignon
- Faire cuire à couvert et toujours à feu doux pendant 30 minutes ou jusqu’à ce que les
poireaux soient cuits, en remuant régulièrement
- Une fois les poireaux cuits, ajouter la moutarde, les noix et la crème et bien mélanger

Assemblage
- Étaler la pâte dans un moule à tarte de 24cm de diamètre
- Verser les légumes sur la tarte
- Faire cuire au four à 180 degrés pendant 30 à 40 minutes

Peperonade
Par Clémentine du blog Clémentine la Mandarine

Ingrédients pour 2 portions
3 poivrons, 3 tomates - ou une boite de tomates concassées, 1 gros oignon, 2 gousses d'ail,
basilic, huile d'olive, sel, poivre

Préparation
- Découpe les poivrons en gros morceaux, les tomates en quartiers, émince l'oignon et l'ail.
Découpe moitié du basilic.
- Chauffe ta poêle, puis cuits l'ensemble des ingrédients découpés 5 minutes à feu vif, pour
faire dorer. Couvre, et laisse mijoter 20 minutes à feu doux. Enlève le couvercle, et poursuis la
cuisson jusqu'à évaporation du liquide.
- Ajoute le reste du basilic. Sers chaud, tiède ou à température ambiante.
- Suggestion d'accompagnement : du riz
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