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menu de l'assiette 125 repas de Noël :
AAusSalade
siettdee pamplemousse
n°125 repas
de
à l'avocat,
« Faux gras »,
petit pain sans gluten, Chutney pomme poire
Noël

Pleurotes à la bourguignonne,
Feuilleté aux épinards
Bûche Rhum châtaigne

SALADE

DE PAMPLEMOUSSE À
L’AVOCAT

Pamplemousses 2
Avocats 4
Champignons de Paris 300 g
Sauce rémoulade 250 g
Étamines de safran 1 pincée
Amandes effilées 80 g
Kakis 2
Infuser le safran dans une càc d’eau
chaude pendant 10 min.
Laver et essuyer les pamplemousses.

Lever les suprêmes de pamplemousse
au dessus d’un saladier en y
recueillant le jus. Ajouter dans ce
saladier, les suprêmes, la sauce, les
avocats et les champignons coupés en
dés, l’infusion de safran, du sel et du
poivre, mélanger.
Laver et couper les kakis en demi
rondelles et les placer dans les
assiettes.
Répartir la salade harmonieusement
sur et à côté des kakis.
Griller légèrement, à sec, dans une
poêle, les amandes et les répartir sur
la salade.
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GRAS"

Noix de cajou 250 g
Épices à pain d’épices 1 càc rase
Muscade 1 càc rase
Poivre noir 1 càc rase
Piment de Cayenne 1 petite pincée
Sel 1/2 càc rase
Levure maltée 1 càs bombée
Eau 60 g
Miso brun 1 càs
Miso blanc 1 càs
Huile de coco désodorisée 100 g
Porto 2 càs

Mixer les noix de cajou en une poudre
très fine, puis ajouter les autres
ingrédients secs et remixer et enfin
les ingrédients humides et remixer
afin d’obtenir une purée semi liquide
de texture lisse.
Versez dans un petit moule à cake et
mettre au réfrigérateur pendant au
moins 3 heures ou au congélateur 1/2
heure.
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CHUTNEY

POMME, POIRE

Pommes 500 g
Poires 500 g
Vinaigre de cidre 200 g
Sucre 100 g
Sel, piment
Anis étoilé 3
Cannelle bâton 1
Clou de girofle 1
Muscade râpée 1/2 càc
Éplucher et couper les fruits en dés
Tout cuire à petit feu, 15 à 20 min,
sauf le sucre.
Ajouter le sucre et cuire encore 20
min à feu doux en remuant
régulièrement.
Laver et rincer les verrines à l’eau
très chaude, les égoutter sur un
torchon propre ainsi que leurs
couvercles.
Remplir les bocaux, les fermer.
Se conservent un an dans un endroit
frais et sec.

PETITS

PAINS SANS GLUTEN

Lait de soja 350 g
Psyllium 1 càs rase
Levure de bière fraiche 20 g ou
sèche 10 g
Farine de riz 200 g
Farine de sarrasin 180 g
Farine de lupin 50 g
Arrow root 30 g
Huile d’olive 30 g
Sel 1 càc rase
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Mettre dans le mixeur le lait de soja,
le psyllium et la levure.
Avec un mixeur chauffant, mixer 90
secondes à 37°C, vitesse 3.
Ajouter le reste des ingrédients.
Pétrir 2 min.
Avec un autre mixeur, tiédir le lait de
soja dans une casserole au préalable.
Faire une vingtaine de boules de 60 g
environ, percer le milieu à l'index et
les poser sur une plaque à pâtisserie.
Mettre à lever pendant 1 heure au
moins, au four préchauffé à 40°C et
éteint (il suffit d'allumer le four sur
n'importe quel programme pendant 3 min).

Cuire 5 min à four préchauffé à
200°C en convection, puis 20 min à
180°C. Les sortir aussitôt.

PLEUROTES

À LA BOURGUIGNONNE

Pleurotes 250 g
Huile de tournesol oléique 3 càs
Huile verte 100 g
Couper les pleurotes en dés de 2 cm
de côté environ.
Les faire sauter dans une poêle avec
l'huile pendant 10 min à petit feu,
couvrir et laisser reposer 10 min.
Ajouter l'huile verte.
Remplir des "coquilles d'escargots" en
terre cuite ou des assiettes spéciales
et les passer au four au moment de
servir juste le temps nécessaire pour
qu'elles soient chaudes (ne pas laisser
bouillir l'huile).
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FEUILLETÉS

AUX ÉPINARDS

Pour la pâte :
Psyllium 1 càs (6 g)
Graines de chia 4 càs (60 g)
Graines de sésame 6 càs (80 g)
Graines de cumin 1 càs (6 g)
Sel 1 càc rase
Eau 330 g
Dans un saladier, mélanger tous les
ingrédients secs, puis incorporer
l'eau et laisser solidifier 5 min.
Sur 2 tôles à pâtisserie de 40 X 30
cm chemisées de papier sulfurisé,
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étaler à la cuillère 24 ronds le plus
fins possible.
Cuire à 190°C, 20 min, les retourner
et cuire encore 15 min à 170°C.
Les faire sécher sur une grille.

Assiettes équilibrées 10
Pour la garniture :
Échalotes émincées 200 g
Huile de tournesol oléique 4 càs
Vin blanc 100 g
Bouillon de légumes en pâte 1 càs
Piment 1 pincée
Épinards lavés, essorés et taillés
en lanières fines 800 g
Lait de coco 400 g
Champignons de Paris taillés en dés
400 g
Tempeh d'okara taillé en fines
lanières 125 g
Dans une sauteuse, frire les échalotes
à l'huile, quand elles sont dorées,
déglacer au vin, ajouter le bouillon et le
piment et évaporer l'eau.
Dans une très grande casserole,
prélever la moitié de cette
préparation, y ajouter la moitié du
lait de coco et les épinards et cuire
sans couvercle, jusqu'à ce qu'ils
soient complètement "tombés".
Dans la sauteuse ajouter, au reste
d'échalotes, les champignons, cuire 2
min, puis ajouter le reste du lait de coco
et le tempeh d'okara, chauffer en
remuant. Rectifier les assaisonnements.
Chauffer tous les ingrédients y
compris les assiettes.
Sur 6 assiettes déposer un rond de
feuilleté aux graines, le couvrir d'une
cuillerée d'épinards, poser un second
rond, le couvrir d'une cuillerée de
tempeh aux champignons, puis un
nouveau rond, une nouvelle cuillerée
d'épinards et terminer avec un 4° rond.
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BÛCHE

RHUM CHÂTAIGNE

Purée de châtaigne 460 g
Châtaignes cuites sous vide 320 g
Sucre complet 150 g
Agar agar 2 g
Rhum 50 g
Cookies "maison" 100 g
Chocolat noir 150 g
Crème de soja 120 g
Huile de coco 100 g
Porter à ébullition dans une casserole
100 g d'eau, le sucre et les
châtaignes et cuire à feu doux 5 min.
Récupérer 6 châtaignes pour le décor
et 12 à concasser pour placer au
centre de la bûche.
Diluer l'agar agar dans le sirop
restant et faire bouillir 1 min en
remuant.
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Mixer ce sirop avec le reste des
châtaignes, le rhum, l'huile de coco,
incorporer la purée de châtaigne et
les cookies écrasés.
Étaler cette préparation sur du
papier cuisson pour former un
rectangle de 22 X 30 cm et aligner
les brisures de châtaignes au centre,
rouler le tout en serrant bien pour
former une bûche et placer au
réfrigérateur 4 heures (ou 1 heure au
congélateur).
Fondre le chocolat à petit feu dans la
crème de soja et le laisser refroidir 1
heure à température ambiante.
En tartiner la bûche, strier à la
fourchette, décorer avec les 6
châtaignes et remettre au
réfrigérateur pour une nuit (ou au
congélateur 20 min).
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SAUCE RÉMOULADE VÉGÉTALE
Moutarde 2 grosses càs
Crème de soja 200 g
Ail écrasé 2 gousses ou zeste de
citron 1
Jus de citron 4 à 5 càs
Poivre, sel
Huiles au choix 200 à 250 ml
Dans un saladier mélanger au fouet la
moutarde, le poivre, le jus de citron,
la crème de soja, l'ail et le zeste.
Ajouter progressivement les huiles
tout en fouettant comme pour une
mayonnaise (au fouet manuel ou
électrique).
Se conserve 7 jours au réfrigérateur.
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HUILE VERTE
Huile d’olive douce 200 ml
Persil 1 gros bouquet (ou plusieurs)
Ail 3 à 5 gousses
Sel, poivre
Laver, bien essorer et hacher le
persil finement.
Presser l’ail.
Mélanger le persil, l'ail, l’huile d’olive
et assaisonner.
Ou la méthode rapide : tout mettre
dans le mixeur et réduire en huile
verte.
À la place du persil on peut prendre
du basilic, de la coriandre, de l'aneth,
des fanes de cèleri, des orties, de
l'ail des ours (sans ail ajouté) ...

