
Pois chiches à la tomate
Cocotte de courgettes et carottes

Menu
Betterave rouge en salade

Polente gratinée M 17, automne 2017
Pois chiches à la tomate

Cocotte de courgettes et carottes
Crème au chocolat, R14, hiver 2018 

(ou gâteau au fromage blanc et abricots, R38, printemps 2019)

Pois chiches à la tomate, pour 4 personnes
 -200 g de pois chiches, laurier et algue kombu
 - 600 g de sauce tomate
- 1 gros oignon émincé et 3 gousses d'ail
 - thym, laurier
 - sel aux herbes, paprika, piment

1 Rincer et tremper les pois chiches une nuit. Les égoutter puis les rincer matin et soir
pendant 2 ou 3 jours.
Verser les pois chiches dans une cocotte à fond épais, les recouvrir largement d'eau, ajouter
2 feuilles de laurier et un morceau d'algue kombu. Laisser cuire à feu doux jusqu'à ce que
les pois chiches soient cuits , ils doivent être encore un peu fermes. Les garder dans l'eau
chaude, feu éteint.
2 Préparer la sauce tomate : faire revenir l'oignon dans 1 càs d'huile d'olive 2 minutes,
ajouter l'ail, bien mélanger. Verser la sauce tomate, aromatiser avec le thym, le laurier,
faire chauffer, laisser infuser une dizaine de minutes. Enlever les herbes et mixer
3  Ajouter  les  pois  chiches  égouttés,  assaisonner  à  votre  convenance,  sel  aux  herbes,
paprika, piment. 

Cocotte de courgettes et carottes, pour 4 personnes
- 2 carottes, 300 g
- 2 courgettes, 400 g
- 2 gousses d'ail
- 2 càs de pistaches, 30 g
- 2 càs d'huile de sésame
- persil et ciboulette

1 Couper les carottes en petits cubes, les courgettes en demi-rondelles et hacher les gousses 
d'ail. Faire cuire le tout à l'étouffée, dans une cocotte à fond épais, à feu doux.
2 Faire griller légèrement les pistaches dans une poêle sèche, puis les concasser.
3 Quand les légumes sont cuits, ajouter au moment de servir l'huile de sésame, le sel, les 
pistaches, le persil et la ciboulette. Mélanger. 

M127 mai 2019 http://partageculinaire.e-monsite.com


