
Poireaux, sauce aux kumquats
Nids de petit épeautre aux légumes   (brocoli, chou blanc, céleri)   et tofu

un menu variable à l'infini
Poireaux, sauce aux kumquats

Nids de petit épeautre (pâtes) aux légumes et tofu

 Poireaux, sauce aux kumquats (pour 2 personnes)
- deux poireaux coupés en tronçons et cuits à la vapeur douce (au vitaliseur)
- sauce : 2 kumquats coupés en lanières, le jus d'un demi-citron, 3 càs d'huile de noix, 1 càs de  tamari
et 1 càc de levure de bière, bien mélanger le tout
- Servir les poireaux chauds et les assaisonner avec la sauce dans l'assiette.

Nids de petit épeautre aux légumes et tofu (pour 3 personnes)
– 80 g d'oignon jaune émincé
– 80 g de brocoli en tout petits bouquets
– 300 g de céleri-rave en petits dés
– 200 g de tofu lacto-fermenté coupé en cubes
– *1 càc de zaatar
– *1 càc de curry
– *3 càs d'huile de sésame
– *1 càc de vinaigre de cidre
– *1 càc de sirop d'agave
– *1 càs de tamari
– 150 g de nids de petit épeautre demi-complet ou autres pâtes
– 1 càs de gingembre frais haché et 1 càs de curcuma frais haché, poivre, 3 gousses d'ail
– huile d'olive et beurre clarifié

1 Préparer la marinade dans un plat avec tous les ingrédients *, y verser le tofu, bien mélanger et
laisser mariner.
2 Cuire au vitaliseur 
- dans les petits bols en céramique : le chou-blanc 3 minutes, le brocoli 3 minutes, l'ail et l'oignon 1
minute.
- dans la soupière en céramique posée sur le tamis : le céleri-rave 10 minutes.
3 Dans une cocotte à fond épais chauffée, verser l'huile d'olive et le beurre clarifié, y faire revenir le
gingembre, le curcuma, l'ail et ajouter tous les légumes. Bien remuer, continuer la cuisson à feu doux,
couvercle fermé.
4 Faire bouillir l'eau pour les nids ou pâtes. Saler et cuire les pâtes, remuer, surveiller.

4 bis préparer la sauce pour les poireaux.
5 Dans une sauteuse, verser beurre et huile d'olive, chauffer et faire revenir le tofu, il doit saisir un peu
puis verser la marinade.

5 bis cuire les poireaux au vitaliseur, à la vapeur douce.
6 Dans la cocotte contenant les légumes, y ajouter les pâtes égouttées avec une écumoire et le tofu avec
sa sauce.
Bien mélanger le tout, assaisonner si besoin (sel et poivre). Servir sans tarder ou tenir au chaud. 

Remarque : sur la même base, plein de plats différents :
- varier les légumes,
- remplacer les pâtes par une autre céréale (riz, millet, épeautre, quinoa...),
-  choisir  une autre  source  de  protéines :  légumineuses (petis  pois,  lentilles,  pois chiches …),  omelette  découpée  en
lanières, oléagineux (noix, tournesol …), tempeh …

Soyez inventif, amusez-vous !!!
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