
Carottes et radis roses printaniers
Dahl de lentilles corail
Riz à la noix de coco

(inspiration : « simplement beau simplement bio » de Valérie Cupillard)

Menu, 
Carottes et radis roses printaniers et salade verte

Dahl de lentilles corail
Riz à la noix de coco

Tarte à l'abricot (R40, juin 2019)

Carottes et radis roses printaniers et salade, pour 6 personnes (
– 6 carottes, 500 g
– 1 botte de radis, 250 g
– 2 càs de graines de tournesol

sauce :
– * jus de 2 citrons, 5 càs d'huile d'olive ou de colza, sel aux herbes
– 1 douzaine de feuilles de menthe

– 1 salade verte et sa sauce à la moutarde : 1 càc de moutarde, jus d'un citron,3 càs d' huile d'olive 
fruitée, 1 càs de tamari, 2 càs de levure de bière maltée

1 Râper les carottes et les radis avec la râpe à rösti (râpe toute orange chez Börner) ou râpe à gros trous. 
Ajouter des graines de tournesol.
2 Emulsionner la sauce * avec 2 càs d'eau. Ajouter la menthe ciselée.
3 Verser la sauce sur les crudités et servir aussitôt avec une salade assaisonnée à la sauce à la moutarde.

Dahl de lentilles corail, pour 4 personnes 
– 2 gousses d'ail ou de la poudre d'ail
– 200 g de lentilles corail
– 2 pincées de graines de cumin
– 1 feuillede laurier
– 400 g de courgettes
– basilic

1 Faire revenir l'ail écrasé ou l'ail écrasé avec 3 càs d'huile d'olive ou de coco, puis ajouter les lentilles, le 
cumin, le laurier et 30 cl d'eau.
2 Couper les courgettes en dés et les ajouter lorsque l'eau frémit. Saler, couvrir et maintenir à feu doux.
3 Enlever la feuille de laurier et parsemer de basilic ciselé ou basilic sec.

Riz à la noix de coco, pour 6 personnes
– 1/2 càc de curcuma en poudre
– 1 oignon
– 2 càs d'huile de coco
– 200 g de riz basmati demi-complet
– 4 càs de noix de coco râpée

1 Faire revenir l'oignon émincé et le curcuma dans l'huile. Ajouter le riz et remuer pendant 1 minute avant
de verser 50 cl d'eau. Saler couvrir et maintenir à feu doux.
2 Lorsque l'eau est absorbée, ajouter la noix de coco râpée et laisser le riz gonfler hors du feu pendant 5 
minutes. Servir de suite.
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