
Salade de haricots verts, sauce moutarde, gingembre
Riz aux amandes

Sauté de tofu mariné à la japonaise
Sauce tomate aux poivrons

Menu 
Salade de haricots verts, sauce moutarde, gingembre

Riz aux amandes, sauté de tofu mariné à la japonaise et sa sauce tomate aux poivrons
Compote de pêches

Salade de haricots verts, sauce moutarde, gingembre, pour 2 personnes
Cuire les haricots verts à la vapeur douce (vitaliseur), laisser refroidir.
Sauce   :  mixer  dans un mini-blender  4 gousses  d'ail écrasées au couteau,  1 cm de  gingembre
épluché, des grains de timut (baies qui ressemblent à du poivre au goût plus doux). Ajouter le jus
d'un citron et mixer à nouveau.
Compléter avec une càc de  moutarde, 3 càs d'huile d'olive, 1 càs d'huile de sésame, du  sel aux
herbes et 1 càs de tamari. Bien mixer pour émulsionner le tout. 
Verser sur les haricots verts refroidis. Ajouter des tomates en quartiers, jaunes, rouges, vertes,
orange... et bon appétit !!!

Ri  z aux amandes  , pour 4 personnes
– 100 g d'amandes mondées ou des amandes effilées
– 300 g de riz complet basmati, 30 cl ou 2 verres
– 3 ou 4 carottes
– 2 càs d'huile d'olive, sel aux herbes

Cuire le riz dans 4 verres d'eau, 60 cl.
Cuire les carottes en dés à la vapeur douce ou dans une poêle huilée.
Faire dorer les amandes mondées ou effilées à la poêle ou au four. Piler un peu au mortier les
amandes mondées.
Ajouter carottes et amandes au riz cuit.

Sauté de tofu mariné à la japonaise, pour 2 personnes
– 200 g de tofu lacto-fermenté coupé en dés
– marinade : 2 càs de tamari, 2 càs de sirop de riz, 1 càs d'huile de sésame

Laisser mariner le tofu une heure dans la marinade.
Faire revenir le tofu égoutté dans une poêle huilée, il doit dorer un peu, puis ajouter la marinade.
Cuire doucement jusqu'à ce que la marinade enveloppe le tofu tout en gardant un peu de liquide...
Remarque : cette marinade est excellente en temps que sauce pour avocat ...

Sauce tomate aux poivrons, pour 2 personnes
Dans une poêle huilée, faire revenir un  oignon blanc haché (100 g). Ajouter un  poivron rouge
coupé en lanières (600 g), bien remuer. Enfin ajouter les tomates coupées en dés (700 g),. Laisser
compoter à feu vif puis doucement tout en mélangeant. Ajouter du sel aux herbes, thym, romarin,
céleri, sarriette. Laisser infuser les herbes avant de servir chaud.

Riz, tofu et sauce     : un vrai régal !
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