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Salade « pain de sucre » à l'orange
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Salade «     pain de sucre     » à l'orange
Découper finement les feuilles de salade en lanières.
Eplucher des oranges, les couper en tranches fines et les détailler un peu en suivant les quartiers.
Préparer une sauce avec jus et zeste de citron, huile d'olive et un peu d'huile de noisette, tamari et  levure
maltée.
Mélanger le tout au moment de servir.
La salade « pain de sucre » est une chicorée à la pomme longue, qui se récolte en automne et en hiver .

Légumes d'hiver en cocotte (pour 2 personnes)
– 400 g de pommes de terre
– 150 g de carottes (2 carottes)
– 350 g de céleri-rave (1 céleri « moyen »)
– 150 g d'oignon 
– un peu de chou-rave (facultatif)
– 4 gousses d'ail
– 1 càs de tahin (purée de sésame) dilué dans un verre d'eau chaude
– 1 càs de tamari, sel aux herbes
– 1 càc de vinaigre de cidre (facultatif)
– 1 càs d'huile d'olive ou de beurre clarifié

1 Emincer l'oignon, hacher l'ail.
Couper en petits cubes (dés de 2 cm) carottes, céleri-rave, chou-rave, et un peu plus gros (dés de 3 cm)
les pommes de terre.
2 Dans une cocotte à fond épais huilée, verser les oignons, l'ail, les carottes, le céleri-rave, le chou-rave
et les pommes de terre. Cuire à feu doux.
3 Ajouter en fin de cuisson le tahin dilué dans l'eau, le tamari, du sel si besoin et un peu de vinaigre de
cidre. Bien mélanger et tenir au chaud. 

Compote de mirabelles à l'amande (4 personnes)
– 600 g de mirabelles
– 1 càc  de purée d'amande
– le jus d'un demi-citron

Cuire les mirabelles dénoyautées. Quand elles sont fondantes, les mixer avec la purée d'amande et le jus
de citron.
L'hiver, utiliser des mirabelles congelées.
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