
Des champignons crus à l'honneur :
Taboulé à emporter, salade de champignons et ananas

Taboulé (pour 4 personnes)
Jour J-1 : 
1 Dans un saladier, mettre un bol de couscous complet bio cuit, 4 gros champignons de Paris 
bruns coupés en petits bâtonnets, 1 poivron rouge émincé, 1 petite poignée de graines de tournesol 
(préalablement rincées puis mises à tremper 2 heures et égouttées) et le jus de 2 citrons.
2 Préparer la sauce : dans un bol ou un mini-blender, mélanger 4 càs d'huile d'olive douce, 1 càc 
de purée d'amande blanche, 1 càc de tamari, un peu d'eau si c'est trop épais.
3 Dans un récipient fermé, déposer du persil et de la ciboulette émincés, 3 cives hachées, 4 gousses 
d'ail nouveau hachées.

Le jour J, mélanger le tout et déguster.

Précision : comment cuire le couscous ?
Verser un verre de couscous dans un plat, répartir un verre d'eau bouillante, mettre un torchon 
propre ou un couvercle, et laisser jusqu'à ce que le couscous ait absorbé toute l'eau. Egréner avec 
une fourchette, huiler, saler... ça y est, c'est prêt ! Ajouter des herbes ou des épices si le coeur vous 
en dit.

Salade de champignons et ananas (pour 8 personnes)
1 Mettre dans un saladier 8 gros champignons de Paris bruns découpés en gros bâtonnets, 4 
belles tranches d'un ananas frais taillées en petits carrés et le jus d'un citron. Bien mélanger.
2 Dans un mini-blender, verser 3 càs d'huile d'olive bio, 1 càs de tamari, 1 petite càc de purée 
d'amande blanche et 1 càs de vinaigre balsamique et mixer.
3 Ciseler une petite poignée de ciboulette (3 à 4 càs) 
4 Au moment de servir, mélanger le tout et apprécier. 

Remarques :
1 C'est possible de préparer les étapes 1, 2, 3 la veille et bien conserver le tout au réfrigérateur.  Ce
peut être un repas à emporter, dans une glacière… 
2 Ce plat se marie très bien avec un taboulé...
2 S'il en reste un peu, le mélanger dans une salade pour un repas suivant.
3 S'il en reste plus, voilà une idée de plat chaud, à adapter selon ce que vous disposez :
Chauffer le wok, verser de l'huile d'olive, ajouter un peu de ras el hanout # (ou autre épice de votre
choix), un oignon émincé, laisser cuire en remuant une minute. Ajouter le reste de champignons à
l'ananas avec le jus, remuer une à deux minutes, répartir 1 càc d'arrow-root # (pour épaissir un
peu), bien mélanger. Ajouter un morceau de  saumon cuit émietté  ou le contenu d'une boîte de
saumon égouttée, cuire tout en remuant une minute et compléter avec des pâtes déjà cuites, laisser
chauffer le tout, tout en mélangeant bien, vérifier l'assaisonnement et servir sans attendre avec une
salade de saison par exemple. Voilà un repas vite fait, équilibré et qui utilise les restes !!!!

# Le ras el hanout est un mélange d'épices : cumin, poivre, gingembre, piment doux, badiane, 
girofle, cardamome.
# L'arrow-root est une fécule très fine extraite de la maranta, plante tropicale. C'est un excellent
liant.
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