
Taboulé du jardinier

Menu, 
Taboulé du jardinier

Salade verte à l'ail nouveau et gomasio 
Clafoutis aux cerises (R42, juin 2019)

Taboulé du jardinier, pour 2 personnes (
– une tasse de 15 cl de boulgour de kamut, 120 g
– 350 g de concombre frais, le découper en petits bâtonnets (ne pas l'éplucher) 
– un oignon blanc frais : ciseler le bulbe blanc et émincer les tiges vertes
– *50 g de tomates séchées et conservées dans de l'huile d'olive : les découper en petits dés
– *10 g de poivrons déshydratés : les découper finement
– 10 olives noires : les dénoyauter et les couper en rondelles
– 30 feuilles de menthe fraîches sur 3 belles tiges : couper sans trop hacher les feuilles
– 3 pincées de sel
– 10 brins de thym fleuri, récupérer les feuilles et fleurs et les hacher un peu, 1 càs 
– 5 càs d'huile d'olive fruitée
– le jus de 2 citrons

Mettre le tout dans l'ordre dans un saladier. Mélanger à chaque fois qu'un ingrédient est ajouté.
Laisser reposer quelques heures au frais.

Servir avec une bonne salade verte avec de l'ail nouveau, du gomasio et sa sauce habituelle.

• Tomates  séchées  et  poivrons  déshydratés sont  des  réserves  du  jardinier  de  l'année
précédente, la récolte des tomates fraîches et poivrons viendra plus tard dans la saison.

• On peut utiliser des conserves de poivrons grillés et conservés dans de l'huile  que l'on
trouve dans le commerce, c'est excellent

• Choisir le boulgour qui vous convient ou du couscous ou un mélange sans gluten (riz, maïs)
• Si  nécessaire,  ajouter quelques  graines  oléagineuses au choix (tournesol,  noix  de cajou,

pistaches, amandes,   ), source de protéines ( avec le menu proposé, les protéines - les oeufs-
sont dans le clafoutis, ainsi qu'un peu de sésame dans le gomasio de la salade) 
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