
Toutenvert, toutencouleurs

Les quantités sont totalement libres ... Suivre ses envies. 

menu 1 : « toutenvert » et sa salade »
menu 2 : concombre à l'ail et « toutencouleurs »

en dessert, tarte aux abricots, R40, printemps 2018

Menu 1 : «     Toutenvert     »
– pommes de terre, les cuire à la vapeur, les éplucher puis les couper en gros cubes. Les arroser de vin

blanc encore chaudes, ainsi elles « pomperont » moins l'huile …
– petits pois, les écosser puis les cuire à la vapeur (c'est rapide, bien surveiller, la belle couleur verte

doit rester, les garder un peu croquants … )
– pois gourmands, les équeuter, cuire à la vapeur puis les couper en 3 morceaux.
– fèves fraîches, écosser, cuire à la vapeur 5 minutes puis enlever la peau.
– et pour la sauce : blettes épinards ou épinards ou feuilles de salade, les cuire à la vapeur et couper

en lanières

sauce type «     mayonnaise     »  verte:
Mixer les blettes épinards avec quelques fèves et ajouter progressivement de l'huile d'olive pour obtenir une
consistance de mayo, saler.

Mélanger dans un saladier pommes de terrre, petits pois, pois gourmands et fèves, ajouter la sauce verte,
mélanger et servir avec une bonne laitue aillée, citronnée et parfumée aux herbes (basilic, estragon …)

On peut compléter avec une petite sauce : faire cuire 4 oeufs 7 minutes à la vapeur ou dans de l'eau bouillante, un peu
plus que mollets mais pas encore durs ; les refroidir en les plongeant dans l'eau froide, les écaler (pas facile!!!), les
mixer avec des blettes épinards cuites, saler et servir avec le « toutenvert » et la salade.  

Menu 2 : avec le reste, préparer un «     Toutencouleurs     ».

Faire cuire du riz thaï ou basmati avec du curcuma et un peu de gingembre (pour 2, une tasse de 15 cl de
riz pour 2 tasses d'eau). Saler, le riz est jaune.

Dans une marmite à fond épais huilée, déposer un demi- chou rouge coupé en lanières à la mandoline,
(ajouter des fèves s'il en reste ). Cuire à feu doux à l'étouffée. Saler avec un peu de tamari.

Servir dans l'assiette un peu de « toutenvert », du riz jaune et du chou rouge, ajouter un peu de sauce aux
œoeufs s'il en reste.

Suggestion d'entrée : concombre à l'ail en entrée, fiche M89, été 2018

2 menus originaux, certes, mais c'est bien bon !!!
Amusez-vous comme je me suis amusée ...
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