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Salade composée au quinoa

Menu 
Velouté de lentilles corail et tomates

Salade composée au quinoa
Dessert crémeux aux fruits R 47

Velouté de lentilles corail et tomates, pour 4 personnes
– une grosse boîte de tomates entières pelées au jus (450 g)
– 150 g de lentilles corail
– 1 oignon
– sel aux herbes
– 1 càc de curry
– 100 ml de crème liquide de riz et 100 ml de crème liquide d'amande maison*(ou 200 ml 

de crème de riz ou 200 ml de crème liquide d'amande)

Dans une marmite, verser les tomates, les lentilles et l'oignon émincé. 
Couvrir d'eau juste à la hauteur des lentilles.Ajouter une pincée de sel et le curry. Couvrir et
laisser cuire pendant 15 minutes à feu moyen.
Passer au blender, avec la crème de riz et la crème d'amande puis réchauffer et servir sans
attendre.

* Remarque : pour préparer la crème liquide d'amande , mélanger 100 g de purée d'amande dans
15 cl d'eau tiède ( un verre), la rajouter au dernier moment dans le potage chaud, juste avant de 
servir . Pour cette recette, en préparer la moitié, soit 50 g de purée d'amande pour 7,5 cl d'eau.

Salade composée au quinoa, (quantités pour 4 personnes)
– 1 verre de quinoa, 120 g et 2 verres d'eau
– 2 tomates
– 1 petit bulbe de fenouil
– 1 oignon blanc
– 1 petit poivron rouge
– 4 càs d'huile d'olive
– sel aux herbes, poivre, 
– 1 bonne poignée de menthe fraîche

Cuire le quinoa dans l'eau puis laisser gonfler, feu éteint. 
Détailler en dés les tomates épluchées, le fenouil, l'oignon et le poivron rouge.
Verser le tout dans un saladier, ajouter l'huile, la menthe hachée, le sel, le poivre et le quinoa refroidi.
Mettre au frais avant de servir.
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