
Velouté de céleri-rave et de petit épeautre, tarte au saumon ,
compote de pommes à la cannelle 

un menu qui réchauffe et qui rassasie
Velouté de céleri-rave et de petit épeautre

Tarte au saumon  
Compote de pommes à la cannelle et pain d'épices R12

Velouté de céleri-rave et de petit épeautre (pour 4 personnes)
– un demi-céleri, 300 g environ (l'éplucher et le couper en cubes, 250 g )
– 50 g de farine complète de petit épeautre 
– 3 càs d'huile d'olive
– 1/2 l de bouillon de légumes, 500 g
– 1/2 l d'eau chaude, 500 g
– assaisonnement : sel aux herbes, poivre, gingembre et coriandre en poudre

au vitaliseur
1 Remplir un tiers de la cuve du Vitaliseur d’eau et porter à ébullition.
2  Cuire le céleri-rave sur le tamis du vitaliseur puis  le verser dans le blender.
3 Mettre l'huile et la farine dans la soupière en inox, chauffer. Ajouter le bouillon tout en fouettant 
et cuire jusqu'à épaississement (technique de la béchamel, fiche A2).
4 Rajouter cette préparation dans le blender, compléter avec l'eau et l'assaisonnement (sel aux 
herbes, poivre, gingembre et coriandre en poudre). Mixer le tout.
5 Servir aussitôt ou garder au chaud dans la soupière en céramique posée sur le tamis du 
vitaliseur.

dans une cocotte à fond épais 
1 Cuire le céleri-rave à l'étouffée avec un fond d'eau si besoin. 
2 Dans une autre marmite, mélanger huile, farine et bouillon, cuire jusqu'à épaississement  tout en
fouettant. Ajouter le céleri-rave cuit, l'assaisonnement et mixer avec un mixeur plongeant. Verser 
l'eau et faire chauffer. Garder au chaud.  

Tarte au saumon (pour 4 à 6 personnex)
pâte

– 250 g de farine de petit épeautre
– 5 càs d'huile d'olive, 50 g environ 
– 7 càs de lait végétal ou bouillon, 70 g environ
– sel aux herbes, thym citon

appareil
– 200 g de saumon fumé (achetez des chutes de saumon fumé chez votre poissonnier)
– 50 ml de crème végétale (riz, soja, épeautre)
– 1 yaourt de soja, 130 ml (peut être remplacé par de la crème végétale)
– 220 ml de lait végétal (riz, épeautre ...)
– 2 oeœufs
– 10 g d'arrow-root, 2 g d'agar-agar
– 20 g de fromage râpé (emmental, comté …)
– 1 càs de graines de pavot, 1 càc de graines de sésame
– sel aux herbes, poivre, thym citron, fenouil (en poudre ou des graines)
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1 Réaliser la pâte brisée (rajouter si nécessaire une càs d'huile et une càs de lait), foncer un plat à tarte
(27 cm de diamètre), piquer légèrement la pâte avec une fourchette.
2 Mélanger dans un saladier les œoeufs, la crème, le yaourt, l'arrow-root, l'agar-agar, le sel, poivre,
thym citron, fenouil et le lait végétal. Bien battre au fouet.
3 Etaler sur la pâte les tranches de saumon fumé, verser délicatement l'appareil préparé ci-dessus, le
saumon doit être bien recouvert, rajouter un peu de lait si besoin. Mélanger dans un bol le fromage râpé,
les  graines de pavot et de sésame et parsemer cette préparation sur la tarte.
3 Enfourner dans le four préchauffé à 200° pour une demi-heure à 3/4h, le dessus doit être doré.
Attendre 2 à 3 minutes avant de découper et de déguster. 

Remarques     :
- Peut aussi se manger froid avec une bonne salade aillée.
- Plat qui peut se faire quelle que soit la saison.  

Un vrai régal !!!

 
Compote de pommes à la cannelle
Eplucher et épépiner les pommes, les couper en morceaux. Les mettre dans une cocotte à fond épais avec
un fond d'eau et cuire à feu doux.
Quand  elles  sont  cuites,  les  écraser  en  mélangeant  avec  un  fouet  ou  passer  au  mixeur  plongeant.
Parfumer avec de la cannelle (ou un jus d'orange avec le zeste ou une goutte d'huile essentielle d'orange,
de citron … ou de la poudre d'amande ... ) . 

Si elles  sont bio, on peut garder la peau .
Inutile de sucrer.  
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