Meilleurs vœux
pour 2022

SOUPE DE FLAGEOLETS À L'AIL
DES OURS

Flageolets cuits 250 g
Feuilles d'ail des ours 1 grosse
poignée
Bouillon de légumes en pâte 1 càs
Arrow root 1 càs bombée
Purée d'amande 1 càs bombée
Eau 500 g
Tamari

Mettre à chauffer tous les
ingrédients sauf l'arrow root dans
une casserole.
Dans un bol, diluer l'arrow root avec
un peu d'eau froide et l'incorporer
au reste, puis mixer l'ensemble.
Porter à ébullition et cuire 1 min.
Rectifier la consistance avec de
l'eau et l'assaisonnement avec du
tamari.

BEIGNETS D'ORTIES
Pointes d’orties (comportant les 4 à
6 dernières feuilles et la pointe) 20
Farine de pois chiche 50 g
Sel, piment
Eau 100 g
Huile de palme ou de tournesol
oléique (dite pour cuire et poêler)
300 g
Laver les pointes d’orties, les sécher
dans un linge.

Préparer la pâte en mélangeant la
farine le sel et le piment, puis
ajouter l'eau progressivement en
fouettant.
Chauffer l'huile dans une petite
casserole.
Tremper les pointes d'orties dans la
pâte, les égoutter et les plonger dans
la casserole; à mi-cuisson, les
retourner.
Quand elles sont dorées, les sortir à
l'aide d'une araignée et les égoutter
sur une grille. Servir bien chaud.

TARTE

DE POIS CHICHES AUX

Farine de pois chiches 250 g
Psyllium 2 càs légèrement bombées
Sel, poivre
Eau 280 g
Huile d'olive 5 càs

Tomates en rondelles 800 g
Tapenade ou moutarde 50 g
Olives noires
Sel et piment d'Espelette
Thym, origan ou herbes de
Provence
Huile d'olive

Dans un saladier, mélanger les
ingrédients secs avec un fouet.
Ajouter les liquides en fouettant.
Étaler cette pâte sur une tôle à
pâtisserie (30 X 40 cm) garnie de
papier sulfurisé en la lissant avec le
dos d'une càs et en relevant les
bords.

Tartiner la tapenade sur la pâte.
Garnir avec les rondelles de
tomates.
Saupoudrer de sel et piment, puis
d'herbes et arroser d'huile d'olive.
Cuire au four 25 min à 180°C.
Répartir les olives et enfourner
encore pour 5 min.

TOMATES

CARPACCIO D'ORANGES

AUX ÉPICES

Oranges sanguines ou pas 9 (1,5 par
personne)
Zestes d'oranges 2
Oignon rouge émincé en fines
rondelles à la mandoline 1 petit
Amandes effilées grillées à sec à
la poêle 1 poignée
Huile d'olive 6 càs
Poivre de Timut
Fleur de sel

Laver, brosser et zester 2 oranges
et toutes les éplucher.
Les tailler en fines rondelles et les
disposer sur 6 assiettes.
Décorer avec les rondelles
d'oignons, les zestes et les amandes
effilées.
Arroser d'huile et saupoudrer de sel
et de poivre.
Agrémenter de graines germées.

Joyeuses fêtes !
Bonne année !

Qu'elle soit le plus végétale et bio possible !
Pour vous, votre plaisir, votre bien-être et votre
santé !
Pour les animaux !
Pour une planète belle et propre pour les enfants et
les générations futures !
Découvrez des recettes des 4 saisons sur mon site
Hiver : Soupe de flageolets à l'ail des ours
Printemps : Beignets d'orties
Été : Tarte de pois chiches aux tomates
Automne : Carpaccio d'oranges aux épices
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