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Sel aux algues, pour 1pot, type pot de confiture
Mélanger dans un saladier 5 càs de sel fin gris bio avec des algues mixées, 1 càs de 
chaque algue sèche : nori (une feuille), wakamé, iziki, dulce et kombu. Verser à l'aide d'un 
antonnoir à confiture dans le pot. Voilà, c'est tout §§§ 
Chacun peut faire son propre mélange avec plus ou moins d'algues, au choix. Créer son sel,
c'est magique !!!

Salade de tomates au sel aux algues
Couper les tomates en quartiers fins après avoir enlevé la partie dure si elle existe.Répartir 
un peu de sel aux algues. Au moment de servir, ajouter un oignon rouge finement émincé, 
de l'huile d'olive et du basilic frais ciselé. 
Mélanger et bon appétit …

Ratatouille d'aubergine, pour 3 personnes.
– 1 gros oignon blanc, 100 g
– 3 ou 4 gousses d'ail, 60 g épluchées
– 1 aubergine, 300 g
– 1 courgette, 500 g
– 1/2 poivron vert, 1/2 poivron rouge, soit 150 g de poivron
– 1/4 fenouil, 150 g  
– une tige de 7 cm de romarin soit une càc de romarin haché
– du thym frais, 2 à 3 càc de thym effeuillé
– huile d'olive

1 Emincer l'ail et l'oignon et les mettre à feu doux dans la cocotte bien huilée.
2 Découper l'aubergine en mirepoix (cubes de 1 à 2 cm de côté). Verser dans la cocotte et
ajouter thym et romarin.
3 Découper le fenouil en macédoine (cubes de 4 à 5 mm de côté). Ajouter dans la cocotte.
4 Faire de même avec les poivrons puis la courgette, les deux découpés en mirepoix. Fermer
la cocotte et cuire à feu doux pendant une heure et demie. Assaisonner avec du sel aux
herbes, mélanger et servir.
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Crêpes salées au fromage, pour 9 crêpes épaisses
– 250 g de farine complète de petit épeautre
– 300 g de lait de soja ou de riz, 30 cl
– 2 oeufs
– sel aux herbes
– 100 g à 130 g d'eau, 10 à 13 cl
– 3 càs d'huile d'olive
– 100 g de fromage râpé (comté ou autre)

Délayer la farine avec le lait. Ajouter les œufs et battre au fouet. Saler, ajouter l'eau (la quantité 
dépend de la farine...), l'huile d'olive et le fromage. Laisser reposer une demi-heure.
Cuire chaque crêpe dans une poêle huilée comme à l'accoutumée.

Remarques
1  Ce sont des crêpes  épaisses.

2 Autre manière de faire des crêpes au fromage.
Procéder de la même façon mais sans ajouter le fromage dans la pâte. Puis cuire la crêpe d'un 
côté, la retourner et ajouter à ce moment-là du fromage râpé ; quand la crêpe est cuite, la plier en 
quatre, le fromage est bien fondu et c'est excellent . 
Avec cette méthode, on obtient 12 crêpes.

3 Cette recette sans le fromage permet de faire de très bonnes crêpes salées (base pour les crêpes 
farcies : aux champignons, aux endives, aux poireaux,...) ou à servir avec des légumes, de la 
ratatouille ...  

Régalez-vous     !!

M139 août 2019 http://partageculinaire.e-monsite.com


