
Basconnaise de chou blanc, radis noir, pomme
Parmentier de butternut

Menu
Basconnaise de chou et radis

Parmentier de butternut

Basconnaise de chou blanc, radis noir et pomme (quantités pour 2 personnes)

– 300 g de chou blanc
– 100 g de radis noir
– 1 pomme

sauce : le jus d'un citron, sel aux herbes, 1 càc de vinaigre à l'uméboshi, 2 càs d'huile de colza

1 Emincer le chou blanc au couteau ou à la mandoline. L'arroser du jus de citron dans le saladier,
le saler et bien mélanger. Laisser infuser au moins une demi-heure.
2 Laver la pomme et la râper avec la peau (si elle est bio...). L'ajouter au chou. Mélanger.
3 Bien brosser le radis noir et le râper avec la peau (s'il est bio).
4  Tout  mélanger  avec  la  sauce  au  moment  de  servir  et  présenter  avec  une  tranche  de  pain
complet bio!!! 

Une merveille gustative !!! Rien de tel pour se requinquer !!! 

Parmentier de butternut (quantités pour 2 personnes)

– 300 g de pommes de terre 
– 600 g de butternut
– 100 g d'oignon jaune

Couper tous ces légumes en rondelles avec une mandoline.

– 1 gousse d'ail pour frotter le plat, au départ
– sel aux herbes, muscade, poivre doux ( « ça l'est doux » : poivre venant de La Réunion)

– mélange a :  3 càs pleines  de purée  d'amande blanche à diluer dans 15 cl  d'eau tiède
(mélanger à la fourchette dans un bol ou mixer dans un mini-blender).

– mélange b : 4 càs de pistaches (ou noisettes ou autre oléagineux) : les mixer pour en faire de
la poudre (ou 3 càc de poudre de pistache ou de noisette ou autre) 

– 2 càc pleines de gomasio
Mélanger pistaches et gomasio dans un bol, ce sera la « chapelure » à mettre sur le plat.

Dans un plat à gratin frotté d'ail, alterner par couches:
- butternut
- pommes de terre
- oignon
- sel, poivre, muscade
- butternut
- pommes de terre

Ajouter 20 cl d'eau, enfourner pour 30 minutes, th 200°(démarrer à four froid).
Ajouter le mélange a, saupoudrer le mélange b. Finir la cuisson pour 10 minutes. 

Régalez-vous. Bon appétit !!! 
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