
Lentilles, radis noir et betterave rouge
Quinoa et panais

Pommes à la cardamome

Menu
Basconnaise « kinouribien »

Quinoa surprise (panais, poivron et algues)
Pommes à la cardamome

Basconnaise «     kinouribien     » (quantités pour 2 personnes)
- Dans un saladier, mettre des  lentilles cuites, un peu de  radis noir (lavé, brossé et râpé), de la
betterave rouge épluchée, râpée crue et des  iziki (petites algues sèches) ou de la  laitue de la mer
(algues sèches, on les trouve facilement dans les magasins bio).
- sauce : 1 càs de vinaigre de riz, 1 càs de vinaigre à l'uméboshi, 3 càs d'huile de noix, 1 càs de
levure maltée
(L'uméboshi est une petite prune japonaise lacto-fermentée, on la trouve entière ou en « vinaigre à
l'uméboshi »).

Quinoa surprise (panais, poivron et algues) (quantités pour 4 personnes)

– 150 g de quinoa (une tasse de 15 cl) et 2 tasses d'eau ou de bouillon de légumes (30 cl)
– 1 poivron rouge (ce n'est pas la saison, utiliser des poivrons déshydratés ou en conserve)
– 1 panais
– 1 oignon
– algues en poudre (wakamé ou autre), quantité selon les goûts
– 1 càc de baies roses
– sel aux herbes, poivre, tamari, huile d'olive

Couper le poivron en lanières, le panais en dés, l'oignon en rondelles.
Dans une cocotte à fond épais, verser le quinoa, le poivron, l'oignon, le panais et les baies roses.
Verser  l'eau  ou le  bouillon  .Laisser  cuire  à  feu  doux  20 minutes.  Laisser  reposer  5  minutes.
Rectifier l'assaisonnement. 
Servir avec un filet d'huile d'olive et de tamari.

Pommes à la cardamome (quantités pour 4 personnes)
Dans une cocotte à fond épais, mettre 4 pommes épluchées et coupées en quartiers , ajouter 15 cl
(un verre) de  jus de pomme , 5 gousses de  cardamome (on peut les ouvrir pour en répartir le
contenu) et le jus d'un citron. Cuire . Servir tiède ou froid. 

Régalez-vous. Bon appétit !!! 
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