L’ÉPICERIE SOLIDAIRE

Livret de recettes
Autour des légumes secs et
des céréales
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LES ENTREES
Pois chiche

Ils se présentent sous différentes tailles et se préparent de
multiples façons : purée, soupe, galette.
C'est un élément essentiel de la cuisine végétarienne et
s’accommodent à toutes sortes de légumes (mais aussi aux
viandes).
Préparation :
 Temps de trempage : 12h ;
 Volume d’eau moyen pour la cuisson en casserole : 2
volumes ;
 Temps de cuisson : 2h
Bienfaits :
- Source de fibres : peut aider à contrôler l’appétit en apportant plus
rapidement un sentiment de satiété.
- Source d’amidon résistant, bénéfique pour la santé intestinale.
- Source de protéines végétales, en vitamines et en minéraux, tout
en étant pauvres en matières grasses, et sans cholestérol.
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Recette du houmous :
Ingrédients pour 6 personnes :






550g de pois chiches
Jus de 2 citrons
100 ml d’huile d’olive
4 gousses d’ail
1 brin de menthe fraîche hachée

Préparation :







Faire tremper les pois chiches une nuit puis les rincer et les
faire cuire dans de l’eau pendant 2h
Retirer les peaux des pois chiches et les mixer à l’aide d’un
robot
En cours de mixage, verser les jus de citrons puis ajouter
l’huile d’olive. Veiller à obtenir une préparation bien lisse
Éplucher et piler l’ail puis laisser reposer 5 minutes.
Incorporer l’ail à l’aide d’une fourchette et mélanger
Saupoudrer le tout de la menthe hachée
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Recette de la salade de pois chiches
Ingrédients pour 8 personnes :
600g de pois chiches
300g d’oignons nouveaux
400g de radis
Coriandre
Vinaigrette

Préparation :





Faire tremper les pois chiches une nuit puis les rincer et les
faire cuire dans de l’eau pendant 2h
Couper finement les radis et les oignons nouveaux
Mettre le tout dans un saladier et y ajouter votre vinaigrette
Hacher la coriandre et l’ajouter à la salade de pois chiches
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LES PLATS
Haricot rouge

Ils se préparent de multiples
façons, sont économiques et
pratiques lorsque l'on veut
manger moins (sensation de
satiété rapide).

- Contrôle du poids corporel et
de l’appétit : sensation de satiété.
- Source de calcium,
magnésium, vitamine B9,
potassium, fer, phosphore, fibres
et d’antioxydants.

Préparation :

Semoule de blé :

 Temps de trempage :
12h ;
Bienfaits :
 Volume d’eau moyen
- Forte teneur en fibres, favorise
pour la cuisson en
la régularité du transit intestinal.
casserole : 2 volumes ;
 Temps de cuisson : 1h30
- Source d'Antioxydants et de
nutriments.
Bienfaits :

- Le grain est
extrêmement bénéfique pour un
- Offrent plusieurs des avantages mode de vie sain.
de la viande : haute teneur en
fer, sans les inconvénients des
- Faible teneur en calories.
matières grasses.
- Réduit le risque de maladies du
- Regorgent de minéraux et de
cœur et aide aussi dans la
vitamines : source importante de régulation de la glycémie chez
protéines végétales et de fibres
les personnes atteintes de
alimentaires.
diabète.
- Leurs fibres régularisent le
transit intestinal, le taux de
cholestérol et le taux de sucre
sanguin (ils aident à un meilleur
contrôle du diabète).
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Steak de haricots rouges et semoule de blé
Ingrédients pour 10 personnes :










500g de haricots rouges
250g de semoule de blé
25cl d’eau
1 cube de bouillon de légumes
1 oignon
1 gousse d’ail
4 C à S d’huile d’olive
1 C à C de sel
1/2 C à C de poivre

Préparation :












Faire tremper les haricot toute la nuit et les faire cuire 1h30
Mixer les haricots rouges (inutile d’obtenir une préparation
très lisse)
Couper l’oignon finement et l’ail et les faire revenir et dorer
à la poêle
Mettre le tout dans un saladier
Faire chauffer le cube de bouillon dans les 25 cl d’eau
Ajouter l’huile, le sel et le poivre et porter à ébullition
Mettre la semoule dans le saladier de haricots
Verser le bouillon chaud dans le saladier, mélanger pour
obtenir une préparation homogène
Couvrir et laisser poser 10 minutes
Mettre le saladier au frais 1 à 2h
Puis former les steak et les faire revenir à la poêle dans de
l’huile d’olive
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Lentilles

- Elles fournissent aux femmes
enceintes de l’indispensable
acide folique. (= vitamine B9)

Les lentilles vertes, blondes,
corail. Elles peuvent remplacer - Contiennent des antioxydants.
la
viande, peuvent être
associées à du riz dans des
ragoûts de légumes.
Boulgour :
Préparation :
 Temps de trempage :
aucun ;
 Volume d’eau moyen
pour
la
cuisson
en
casserole : 1,5 volume pour
les lentilles corail et 3
volumes pour les lentilles
vertes ou blondes ;
 Temps de cuisson : 9
minutes pour les lentilles
corail et 25 minutes pour les
lentilles vertes ou blondes
Bienfaits :
- Source de fibres alimentaires,
diminuent la sensation de satiété.
- Elles sont parmi les plus
digestes des légumineuses.
- Elles composent un plat
végétarien riche en protéines et
faible en matières grasses.

Bienfaits :
- Source de fibres alimentaires,
principalement insolubles.
- Sentiment de satiété ce qui peut
aider à la gestion du poids en
diminuant l’apport énergétique.
- Source de bétaïne, un composé
qui a démontré des effets antiinflammatoires dans certaines
études scientifiques.
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Boulgour aux lentilles
Ingrédients pour 10 personnes :











300g de lentilles vertes
2 C à S de concentré de tomates
1.5L d’eau (5 fois le volume de lentilles)
350g de boulgour gros
2 jus de citrons
4 oignons
Huile d’olive
1 C à S de sucre
5 branches de menthe
Sel et poivre

Préparation :






Rincer et verser les lentilles dans 1.5L d’eau
Ajouter 2 C à S de concentré de tomates
Porter à ébullition et laisser mijoter à couvert 30 minutes
Presser les citrons, les ajouter avec le boulgour dans les
lentilles
Laisser mijoter environ 10 minutes jusqu’à absorption de
l’eau

Pendant la cuisson du boulgour au lentilles :






Emincer les oignons
Faire revenir les oignons avec de l’huile d’olive
Ajouter le sucre et faire cuire à feu doux jusqu’à ce que le
mélange caramélise
Ciseler la menthe
Ajouter le tout au boulgour aux lentilles et servir
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Recette de la poêlée de carottes et brocolis
Ingrédients pour 8 personnes :
8 brocolis
8 carottes
2 oignons
Du persil
1 C à C de massala
1 C à C de cumin
1 C à C de curcuma
Huile d’olive
Sel et poivre

Préparation :









Laver les brocolis, retirer les pieds et les couper en morceaux
Eplucher les carottes, les laver et les couper en dés
Peler et couper les oignons finement
Faire revenir les oignons avec de l’huile d’olive et du persil
Faire revenir les carottes à feu vif dans de l’huile d’olive
pendant 10 minutes
Puis faire revenir les brocolis à feu vif dans la même poêle
pendant 10 minutes supplémentaires
Saler et poivrer, ajouter les épices
Laisser mijoter à feu doux 15 minutes
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LES DESSERTS
Riz au lait

Ingrédients pour 12 personnes :






400g de riz rond ou riz spécial dessert
100g de sucre en poudre
20g de sucre vanillé
2L de lait entier
Copeaux de chocolats (facultatif)

Préparation :








Egoutter le riz et rincer à l’eau froide
Mettre les 400g de riz dans une casserole
Ajouter les 100g de sucre en poudre et les 20g de sucre
vanillé
Verser dessus les 2L de lait entier et mettre à feu doux
Amener à ébullition et remuer souvent
Le riz est prêt lorsqu’il a absorbé tout le lait, il doit avoir une
consistance liquide et crémeuse
Répartir le riz dans des ramequins et laisser refroidir

Variante :
Dans la casserole de riz au lait encore chaude, ajouter les copeaux
de chocolats
Mélanger pour faire fondre les copeaux et mettre dans des
ramequins pour laisser refroidir
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Barres de quinoa, avoine et chocolat
Ingrédients pour 12 barres :










230g de quinoa cuit sans sel
100g de flocons d’avoine
2 œufs
100g de yaourt nature
2 C à C d’huile d’olive
100g de sucre semoule
2 pincées de sel
1 C à C de bicarbonate de soude
2 poignées de pépites de chocolats

Préparation :



Préchauffer le four à 180°C
Rincer le quinoa, le mettre dans une casserole et ajouter 2
fois son volume en eau

Porter à ébullition et laisser cuire à couvert jusqu’à ce que
l’eau soit absorbée

Couper le feu et laisser gonfler 10 minutes

Mélanger le quinoa cuit, les flocons d’avoine, le sucre, le
sel et le bicarbonate de soude

Dans un autre bol, mélanger l’œuf, le yaourt et l’huile
d’olive

Bien mélanger ces deux préparations et ajouter rapidement
les pépites de chocolat

Verser le tout dans un moule à cake chemisé de papier
sulfurisé bien lissé

Enfourner 20 minutes à 180°C
(si l’appareil semble légèrement humide, c’est normal)
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Rose des sables
Ingrédients pour 30 pièces :





70g de corn flakes
100g de chocolat noir pâtissier
100g de beurre (ou margarine)
50g de sucre glace

Préparation :








Dans une casserole, casser le chocolat en morceaux et le
beurre en cubes
Faire fondre à feu doux jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse et
sans grumeaux
Ensuite, toujours sur le feu, ajouter progressivement le sucre
glace en continuant de remuer
Placer les corn flakes dans un saladier et y verser la
préparation de chocolat
Mélanger doucement pour ne pas les casser et veiller à ce que
tous les pétales soient enrobés
Former des petits tas sur une plaque recouverte d’aluminium
Laisser durcir 1h ou 2 au réfrigérateur
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Cocktail contre le froid
Ingrédients pour 4 personnes :






4 oranges
2 pomelos
8 clémentines
3 C à S de miel liquide
4 feuilles de menthe fraîche

Préparation :







Ouvrir tous les fruits en deux et presser au presse agrumes
Mélanger tous les jus des fruits dans un grand pichet et
ajouter le miel
Bien mélanger avec une cuillère pour dissoudre le miel
Découper finement les feuilles de menthe et les ajouter
Mélanger à nouveau
Servir avec des pailles si vous le souhaitez

