
Salade romaine aux kumquats
Curry au tofu, légumes (  carotte, chou-fleur, oignon  ) et lait de coco

un menu original qui rappelle les voyages
Salade romaine aux kumquats

Curry aux légumes, tofu et lait de coco
Riz aux herbes et curry

 Salade romaine aux kumquats (pour 2 personnes)
– des feuilles de romaine, un oignon rouge
– sauce : 3 kumquats, le jus d'un citron, zeste d'une orange bio, huile d'olive, tamari et levure de

bière
1 Préparer la sauce dans le saladier au moins une heure avant le repas : couper les 3 kumquats en
lamelles fines tout en enlevant les pépins, ajouter le reste et mélanger.
2 Couper chaque feuille de romaine une fois dans la hauteur, superposer toutes les feuilles, les enrouler
pour les couper ensemble en lanières dans l'autre sens. Emincer finement l'oignon rouge.
3 Mélanger le tout au moment de servir.
La romaine se marie très bien avec les agrumes ; c'est la saison des oranges, kumquats (petites oranges
de la taille d'une noisette, tout se mange, sauf les pépins), citrons, ne pas hésiter à faire ses propres 
mélanges ...

Curry aux légumes, tofu et lait de coco et riz aux herbes(pour 2 personnes)
– 1 oignon jaune (100 g) : l'émincer
– 1 carotte (200 g) : la couper en dés d'1 cm de côté environ
– 1/4¼de chou-fleur (200 g) : le couper en tout petits bouquets
– 3 gousses d'ail : les émincer
– tofu nature (150 g) : le couper en petits cubes
– petits pois congelés (ou en boîte) , (50 g) soit une grosse cuillère à soupe
– 1 càs de curry
– 2 piments (voire plus ou moins )
– huile de sésame, huile d'olive, huile de sésame toasté
– tamari
– sel, poivre si nécessaire
– 20 cl de lait de coco (1/2 boîte) 
– riz thaï ou autre (15 cl)
– herbes séchées, 1 càc de curry 

1 Avec le vitaliseur, cuire séparément dans les 3 bols en céramique oignon, carotte et chou-fleur.
Au bout de 5 minutes, remplacer l'oignon par le tofu, surveiller la cuisson des légumes en les goûtant,
(ils doivent rester encore un peu croquants). (opération facultative : dans ce cas, cuire plus longtemps les
légumes dans le wok, paragraphe 3)

2 Rincer le riz, le mettre à cuire, comme à l'accoutumée, avec les herbes et le curry.
3 Dans le wok chauffé, mettre 2 càs d'huile d'olive et 1 càs d'huile de sésame puis le tofu et bien le faire
griller. Ajouter le curry , remuer le tout. Puis retirer le tofu.
4.Verser oignon, carotte et chou-fleur. Bien remuer pour les enrober de l'huile parfumée. Ajouter les
petits pois, remuer.  Compléter avec l'huile de sésame grillé,  remuer ;  verser le  lait  de  coco,  remuer,
couvrir et laisser cuire le tout à feu doux 5 à 10 minutes.
5.Ajouter un peu de tamari au moment de servir, garder au chaud.

6 Un peu de tamari et d'huile d'olive dans le riz, bien mélanger et servir avec le curry.
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