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Fromage blanc, confitures et miel

Soupe de courgettes aux pois cassés, pour 4 personnes
– 175 g de pois cassés
– 1 oignon haché, 1 càc d'huile de tournesol
– 2 courgettes coupées en dés
– 90 cl de bouillon de légumes
– 1/2càc de curcuma en poudre, sel et poivre

1 Rincer puis tremper une nuit les pois cassés. Les égoutter, les rincer.
2 Faire revenir l'oignon à l'huile dans une cocotte à fond épais. Réserver une poignée de 
courgettes, ajouter le reste des courgettes et les pois cassés dans l'huile et faire sauter 2 à 3 
minutes. Verser le bouillon, le curcuma. Porter à ébullition et cuire environ 40 minutes à feu doux. 
Mixer.
3 Cuire les courgettes réservées à la vapeur douce, les ajouter à la soupe au moment de la servir 
très chaude. On peut l'accompagner de pain croustillant tiède.

Salade quinoa, petits pois, pour 4 personnes ( inspiration :Valérie Cupillard, "Quinoa")
– 1 verre de 15 cl de quinoa, 120 g et 2 verres d'eau
– 1 poignée de petits pois frais ou congelés
– 1 oignon blanc haché et 3 jeunes carottes râpées 
– sauce : 4 càs d'huile de tournesol, quelques gouttes de jus de citron, 1 càc de tamari
– ciboulette, 6 feuilles de menthe fraîches

1 Cuire le quinoa dans l'eau, à feu doux, à couvert jusqu'à ce que l'eau soit absorbée (10 à 15 
minutes). A mi-cuisson, ajouter les petits pois. Hors du feu, laisser gonfler à couvert environ 10 
minutes. Mettre au frais. 
2 Préparer la sauce dans le saladier, mélanger avec la quinoa, ajouter oignon, carottes et herbes 
hachées. Servir frais.

Pâté végétal aux champignons, pour 20 tartines (inspiration : Cléa, "Quinoa")(n(iii(d( e 26 cm 
– 1 échalote émincée, 3 gousses d'ail écrasées, 1 pincée de muscade, 3 càs d'huile d'olive
– 500 g de champignons de Paris pelés et coupés en lamelles
– 2 poignées de flocons de quinoa
– 2 càs de levure maltée, 1 càs de gomasio, 1 poignée de persil haché

Faire  revenir  5  minutes  à  feu  moyen  l'ail  et  l'échalote  dans  une  poêle  huilée.Ajouter  les
champignons, couvrir et laisser cuire 15 minutes. Eteindre le feu, ajouter la muscade et les flocons
de quinoa. Laisser gonfler une dizaine de minutes. Verser dans le bol du blender, ajouter la levure,
le gomasio et mixer jusqu'à l'obtention d'une consistance crémeuse. Ce pâté se conserve quelques
jours au réfrigérateur, dans un bocal fermé.

M126 mai 2019 http://partageculinaire.e-monsite.com


