
Salade de betterave rouge et riz
Crêpes à la farine de lentilles

Sauce verte
Potimarron au four

un menu original et nourrissant
 Salade de betterave rouge et riz

Crêpes à la farine de lentilles, sauce verte
Potimarron au four

Salade de betterave rouge et riz
1 Disposer dans un saladier de la betterave rouge cuite et coupée en dés, du riz complet déjà cuit, de l'ail
haché.
2 Préparer la sauce dans un mini-blender : jus de citron, huile d'olive, tamari, purée d'amande .
3 Mélanger le tout au moment de servir.
C'est une recette qui permet d'utiliser un reste de riz cuit.

Crêpes à la farine de lentilles (pour 4 personnes, 8 crêpes) (recette de V. Cupillard « les fiches recettes de 
Valérie Cupillard ») 

– 160 g de farine de lentilles
– 40 g de lait végétal
– 2 oeufs
– sel aux herbes

1 Délayer la farine avec les oeufs tout en incorporant le lait végétal. Saler.
2 Préparer les crêpes dans une poêle chaude huilée. Tenir au chaud.

Sauce verte (pour 4 personnes)
– 200 g de chou brocoli coupé en bouquets, les tiges en fines rondelles
– 200 g de céleri-rave coupé en dés
– sel aux herbes et 15 cl de bouillon de légumes ou eau. 

1 Cuire au vitaliseur le céleri-rave 10 minutes, le chou brocoli et les tiges 5 minutes et verser le tout dans
la soupière de vitaliseur avec le bouillon de légumes (ou eau) bouillant. Remettre le tout à chauffer
environ 15 minutes, les légumes doivent être bien tendres.
2 Egoutter (garder le jus pour une autre utilisation), mixer les légumes, saler. La sauce est prête.

Ou     : Dans  une  cocotte  à  fond épais,  cuire  à  l'étouffée  le  céleri-rave  5  minutes,  ajouter  le  brocoli,
continuer la cuisson 5 minutes, puis verser le bouillon de légumes bouillant et cuire jusqu'à ce que les
légumes soient tendres. Continuer comme ci-dessus numéro 2.

Potimarron au four   (pour 2 personnes)
1 Allumer le four à 170°.
2 Prévoir environ 600 g de potimarron coupé en 5 tranches. Déposer sur la lèchefrite.
3 Huiler chaque tranche avec un pinceau, saler et parsemer de thym.
4 Enfourner pour 30 minutes environ.

Servir une crêpe avec la sauce verte et une tranche de potimarron et régalez-vous.
Un éventuel dessert ou « quatre heures » : cake aux fruits secs (R51) et fruits au sirop
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