
Céleri à la moutard et noix
Purée de panais
Crème au citron

Menu
Céleri à la moutarde et noix

Chou aux châtaignes M103  et purée de panais
Crème au citron

Céleri à la moutarde et noix (pour 4 personnes)
– un céleri-rave, 250 g à l'achat, 200 g râpé
– 100 g de noix
– le jus d'1/2 citron, 1 càc de moutarde, 3 càs d'huile d'olive, sel aux herbes1

Nettoyer un céleri-rave, l'éplucher . Le râper assez gros (râpe à rösti). Saler, ajouter un jus
de citron. Remuer. Recouvrir d'une assiette en tassant bien, ajouter un poids.
Mélanger 1 càc de moutarde avec 1 càc d'eau froide, puis 3 càs d'huile d'olive, peu à peu
comme une mayonnaise. Mélanger au céleri. Recouvrir. Servir plusieurs heures après, avec
des noix, grillées ou nature. 

Purée de panais (quantités pour 2 personnes)
– 300 g de panais
– 300 g de pommes de terre
– 10 cl de lait d'avoine ou d'amande
– 1 càs de gomasio

1 Faire cuire dans l'eau le panais et les pommes de terre coupés en morceaux. 
2 Passer le tout au moulin à légumes. Incorporer 2 càs d'huile d'olive , le gomasio et le lait
si nécessaire.
3 Servir sans attendre.
Suggestion : servir la purée de panais avec du chou aux châtaignes, voir recette dans la
rubrique « menus », fiche M103.

Crème au citron (pour 3 pots  de 10 cl  ou 2 personnes gourmandes)  (Inspiration :  Valérie
Cupillard " Mes assiettes gourmandes".)

– 20 cl de lait de riz
– 4 càs de crème de riz (farine précuite), 40 g
– 2 càs de sucre de canne, 30 g
– 1/2 jus de citron, 20 g
– 1 goutte d'huile essentielle de citron dans 2 càs de sirop d'agave

Dans une petite casserole, délayer la crème de riz dans 20 cl de lait de riz.
Faire cuire à feu doux jusqu'à épaississement, sans cesser de remuer. Incorporer le sucre et
le jus de citron et verser dans 2 coupes.
Mélanger l'huile essentielle dans le sirop d'agave. Napper la crème de ce sirop.
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