
Riz thaï au paprika
Sauté de haricots verts

Tofu lacto-fermenté à la marinade

Menu
Betterave rouge en salade

Riz thaï au paprika
Sauté de haricots verts

Tofu lacto-fermenté à la marinade
Dessert de poires R34

Betterave rouge en salade, pour 2 personnes 
– 250 g de betterave rouge crue épluchée puis râpée
– sauce : le jus d'un citron, 2 càs d'huile d'olive fruitée, 1 càs de levure maltée, 1 càs de tamari 
– de la ciboulette fraîche ciselée

Mélanger le tout et apprécier.
 
Riz thaï au paprika, pour 2 personnes

– 200 g de riz thaï, 20 cl
– 45 cl d'eau
– paprika et tamari

Verser le riz et l'eau dans une cocotte à fond épais. Cuire à feu doux jusqu'à absorption du liquide.
Laisser gonfler,  feu éteint,  quelques minutes.  Ajouter paprika et  1 càs de tamari.  Mélanger et
servir.

Sauté de haricots verts, pour 2 personnes 
– 400 g de haricots verts en conserve, rincés et égouttés (ce n'est pas l'époque des haricots

frais, profitons des réserves faites l'été )
–  100 g d'oignon émincé (1 gros oignon)
– persil ciselé, tamari et vinaigre de riz

Dans une poêle huilée, faire revenir sans dorer l'oignon (juste l'attendrir),  ajouter les haricots
coupés si besoin et les laisser chauffer une quinzaine de minutes en remuant de temps en temps. Au
moment de servir, ajouter 1 càs de tamari, 1 càc de vinaigre de riz et le persil ciselé. Mélanger.

Tofu lacto-fermenté à la marinade, pour 2 personnes
– 200 g de tofu lacto-fermenté coupé en petits dés
– marinade : 2 càs de tamari, 2 càs de sirop de riz, 1 càs d'huile de sésame
– curcuma et gingembre en poudre

Laisser mariner le tofu dans la marinade une heure.
Dans une poêle  huilée,  faire  revenir les  dés  de tofu une dizaine de minutes,  ajouter 1 càc de
gingembre et 1/2 càc de curcuma, remuer le tout une minute puis ajouter la marinade. Laisser
réduire doucement, le temps que la marinade enveloppe légèrement le tofu, laisser cependant un peu
de sauce. 

Servir dans l'assiette le riz, les haricots verts et le tofu.
Bon appétit. 
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