
Diverses idées en vrac

Champignons à l'huile de noisette, pour 2 personnes 
– 2 gros champignons de Paris, 140 g

sauce :
– 2 càs d'huile de noisette
– le jus d'un citron, une petite càc de vinaigre de riz
– 5 gousses d'ail hachées
– estragon frais
– sel aux herbes

Couper à la mandoline les champignons en fines rondelles. Ajouter le sel, le citron et le vinaigre de
riz, laisser reposer au moins une dizaine de minutes. 
Déposer l'ail, l'estragon ciselé sur le dessus et au moment de servir, compléter avec l'huile de
noisette, mélanger le tout. Un vrai régal !!!

Pommes de terre au columbo, pour 2 ou 3 personnes , recette rapide, simple et goûteuse 
– 1 oignon émincé
– 500 g de pommes de terre nouvelles coupées en gros marceaux
– 1 càc de columbo (mélange d'épices : coriandre, moutarde,curcuma, ail, piment doux, piment fort)

Dans une cocotte à fond épais huilée, verser l'oignon, les pommes de terre et le colombo. Cuire à 
l'étouffée à feu doux. Saler si nécessaire, mélanger et servir.

Fèves à la tomate, pour 2 personnes 
– 1 oignon émincé
– 140 g de fèves fraîches épluchées
– 280 g de sauce tomate pas trop épaisse (la quantité d'un pot de confiture) 

Dans une cocotte à fond épais huilée, faire revenir sans colorer l'oignon, ajouter les fèves, bien
mélanger puis verser la purée de tomate. Cuisson 10 minutes à feu doux. Assaisonner si nécessaire
avec du sel, du paprika.
 
Remarque     sur les fèves     : 
fraîches : après avoir enlevé la gousse, cuire à la vapeur 5 minutes, pas plus, les fèves puis enlever à chaud et
délicatement la peau.
sèches : les tremper une nuit dans l'eau froide, enlever la peau, puis les cuire comme des haricots dans de l'eau
froide avec du laurier et de la sarriette.

Quinoa au curry, pour 2 personnes 
Dans une cocotte à fond épais, verser une tasse de quinoa, 20 cl, 2 tasses d'eau, 40 cl , 1 petite càc
de curry et 3 càs de fromage râpé (emmenthal, comté ou parmesan). 
Cuire à feu doux à couvert jusqu'à ce que l'eau soit absorbée puis feu éteint, laisser gonfler 5 
minutes. Egréner avec une fourchette au moment de servir.
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