
Poireaux, pommes de terre
Tofu au curry et ananas

un menu rapide
Tranches d'ananas frais

Poireaux, pommes de terre
Tofu au curry et ananas

Poireaux, pommes de terre (pour 2 personnes)
– 500 g de pommes de terre épluchées et coupées en tranches épaisses
– 500 g de poireaux bien lavés et coupés en tronçons de 2 cm
– 100 g d'oignon émincé  (1 gros oignon)
– huile d'olive et tamari

1 Dans une marmite en terre ou une cocotte à fond épais, verser 2 càs d'huile d'olive, faire chauffer puis
ajouter l'oignon, le poireau et les pommes de terre en couches successives.
2 Cuire à feu doux, à couvert.
3 Assaisonner avec 2 càs de tamari et 1 càs d'huile d'olive. Mélanger délicatement et servir.

Oignon et poireaux ont fondu et parfument délicieusement les pommes de terre. Simple, efficace et 
vraiment délicieux !!! 

Tofu au curry et ananas (pour 2 personnes)
– 2 blocs de tofu fumé (200 g) coupés en petits dés
– 1 gros champignon de Paris (70 g) haché
– 1 oignon (70 g) émincé et 50 g d'échalote émincée
– 1 càc de gingembre frais haché (ou en poudre)
– 1 càc de curcuma frais haché (ou en poudre)
– 1 càc de curry en poudre
– 1 piment
– ananas frais (70 g) coupé en petits cubes
– crème de riz (10 ml)
– 2 càs de tamari 
– 1 càs de vinaigre de coco ou de cidre
– huile d'olive, huile de coco
– sel, poivre

1 Dans une poêle chauffée et huilée (huile d'olive, huile de coco), faire revenir les épices frais, gingembre
et curcuma. Rajouter curry et piment. Bien mélanger pour faire ressortir les parfums. Attention, bien
surveiller pour ne pas faire brûler les épices !!!
2 Ajouter oignon et échalote. Bien les enrober d'épices. Verser le champignon et le tofu. Cuire tout en
remuant le tout 2 à 3 minutes. Finir par l'ananas. Bien mélanger et cuire tout en surveillant 2 minutes.
3 Verser la crème de riz pour lier le tout.
Assaisonner avec le tamari, l'huile d'olive (1 càs), le vinaigre de coco, (éventuellement sel et poivre).
Tenir au chaud, enlever le piment pour servir.

Ces 2 plats dans l'assiette, c'est exceptionnel !!! Bon appétit !!!
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