
Blinis à la farine de noisette (ou de noix)
Estouffade de poireaux et endives

Menu
Salades d'hiver variées (mâche, « cornet », « rouge  de Vérone ») à l'huile de noix

Blinis à la farine de noisette (ou de noix)
Estouffade de poireaux et d'endives

Châtaignes (M21 ou M 98)

Blinis à la farine de noisette (ou de noix) (quantités pour 2 personnes, 8 petits blinis)

– 50 g de farine de noisette
– sel aux herbes
– 1 oeœuf
– 1/2 càc de citronnelle en poudre (1/2 teaspoon =2 5 ml)
– 8 cl de lait d'avoine (ou autre lait végétal)
– huile d'olive douce

1 Dans un saladier, mélanger farine, sel, œoeuf et citronnelle. Ajouter le lait tout en mélangeant.
Laisser reposer une dizaine de minutes. Rajouter un peu de lait si la préparation devient trop dure.
2 Dans une poêle huilée,  verser plusieurs cuillerées à soupe du mélange pour former de petits
blinis . Cuire à feu doux de chaque côté.

Estouffade de poireaux et d'endives (quantités pour 2 personnes)

– 2 endives (250 g)
– 2 petits poireaux (150 g)
– 1 càc de jus de citron
– 1 càs de tamari
– 2 càs d'huile d'olive douce

1 Couper les endives en deux (facultatif : enlever le coeur pour atténuer l'amertume). Puis émincer
finement dans le sens de la longueur.
2 Couper également les poireaux de la même façon : finement dans le sens de la longueur, et aussi
long que les endives ; utiliser le vert et le blanc des poireaux. Garder les racines (si ce sont des
légumes bio) pour les faire frire et les servir en décoration. (M40).
3 Déposer poireaux et endives dans une cocotte à fond épais huilée et cuire à l'étouffée. Ajouter un
peu d'eau si nécessaire. 
4 Au moment de servir, ajouter jus de citron, tamari et huile d'olive. Mélanger.

Accompagnement  : des châtaignes entières (100 g ou plus selon votre gourmandise) réchauffées
dans un peu d'eau, de tamari et de céleri en poudre ou en feuilles sèches, voir fiche M21.

Servir les blinis avec l'estouffade 
et les châtaignes arrosées de tamari et d'huile d'olive fruitée. 
(L'amertume des endives est atténuée par la douceur des châtaignes 

et la subtilité de la noisette dans les blinis).

Un régal de première classe, super digeste et nourrissant … 
Tout pour aider le foie après les festivités     !!!
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