Idé es de recettes

Fé vrier 2021

RECETTES
Divers
Vinaigre de framboises
Ingrédients
75 cl de vinaigre de cidre de pommes
De 300 g à 450 g Framboises (fraiches ou congelées)
2 à 3 CS de sucre
Conseil
En ce qui concerne le sucre, je vous conseille de privilégier le sucre roux de canne ou encore mieux le sucre non
raffiné comme le muscovado qui a un goût de caramel (voir en grande surface ou magasin bio)
-

Mettre 37,5 cl de vinaigre dans une casserole, y ajouter les framboises et 2 à 3 CS de sucre
Porter à ébullition en écrasant les framboises en petits morceaux avec une cuillère en bois
Hors du feu, rajouter les 37.5 cl restants et laisser refroidir
Mettre dans un bocal en verre et conserver dans un placard au noir et au sec pendant 2 semaines
Une fois les 2 semaines passées, filtrer et conserver dans une bouteille en verre au frigo.

Cette recette peut se faire avec de la mangue, des myrtilles, des fruits rouges, des fruits à goût, des figues,etc.

Crusine
Salade de betteraves crues au vinaigre de framboises
Ingrédients
Betteraves rouges crues
Echalotes
Vinaigre de framboises
Poivre, sel
Râper les betteraves, émincer les échalotes, saler, poivrer et assaisonner avec le vinaigre de framboises * (recette cidessus)

Salade de carottes aux arachides et à l’orange
Ingrédients
Carottes
Arachides non salées (magasin bio en vrac) ou noix de cajou
1 Orange (et quelques gouttes d’huile essentielle d’orange douce en veillant aux enfants et femmes enceintes)
Moutarde
Huile d’olive
Vinaigre de cidre de pommes

Sel et poivre
Râper les carottes, ajouter les arachides, mélanger
Faire une vinaigrette avec le jus d’orange pressé, l’huile essentielle, le vinaigre, la moutarde, l’huile d’olive, le sel et
le poivre.
Mélanger le tout
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Plats cuisinés
Curry de lentilles corail
Ingrédients
1 oignon
1 gousse d’ail
4 à 5 gousses de cardamome ou ½ cs de cardamome en poudre
1 verre de lentilles corail
2 verres d’eau chaude
2 poignées de tomates cerises ou 1 tomate
200 ml de crème de coco
Sel - 2 cc de curry – 1 cc de cumin en poudre – 1 cc de coriandre en poudre – ½ cc gingembre ou plus selon goût –
1 cc de curcuma en poudre
-

-

Emincer l’oignon, passer l’ai au presse-ail
Prendre une casserole ou autre contenant et mettre tous les ingrédients dedans, mélanger et faire cuire
environ 45 minutes (vérifier de temps en temps au cours de la cuisson)

Pommes de terre aux épices et à la coriandre
Ingrédients 4/5 personnes

1 kilo de pomme de terre
2 tomates
3 oignons
2 gousses d’ail
3 branches de persil
3 branches de coriandre
3 CS huile olive
1 feuille de laurier
1 pincée de gingembre en poudre
1 pincée de cumin en poudre
2 pincées de paprika
1 petit piment frais ou poudre
Sel poivre
-

Pelez les pommes de terre, lavez-les et coupez -les en rondelles.
Plongez les tomates 10 secondes dans l’eau bouillante, rafraichissez-les et pelez-les, retirez les pépins et
hachez la pulpe au couteau
Pelez les oignons et coupez-les en fines lamelles, Pelez les gousses d’ail et passez-les au presse-ail
Rincez et hachez le persil et la coriandre
Faites chauffer l’huile dans une sauteuse ou une casserole à fond épais. Quand elle est bien chaude, jetez-y
les oignons et faites revenir 5 minutes.
Ajouter les rondelles de pommes de terre, les tomates, l’ail, la feuille de laurier, le gingembre, le cumin, le
paprika, le persil et la coriandre, salez et poivrez
Arrosez le contenu de la sauteuse avec 50 cl d’eau, mélangez bien le tout, couvrez et laissez cuire 45 minutes
à feu doux.
Au bout des 45 minutes, ajoutez le piment et laissez encore cuire 15 minutes

Vous pouvez utiliser des herbes congelées ou déshydratées ainsi que des conserves de tomates comme les tomates
ne poussent pas au mois de mars !

Page 2 sur 3

Desserts- gourmandises

Gratin de pommes à la « girofle »
Ingrédients pour 4 personnes
800 g de pomme (625g net)
1 /2 citron
2 CS de miel liquide
1 pincée de cannelle en poudre
5 clous de girofle réduits en poudre
1 pincée de poivre
2 dl de crème fraiche épaisse
1 jaune d’œuf
-

-

Préchauffez le four à 170°. Pelez et videz les pommes, coupez-les en lamelles comme pour une tarte,
citronnez-les pour éviter qu’elles ne noircissent
Mélangez le miel et les épices et faites chauffer doucement le mélange dans une poêle. Puis ajoutez les
pommes et remuez pour enrober toutes les lamelles. Faites-les cuire 5 à 7 minutes jusqu’à ce qu’elles soient
tendres sans se défaire. Laissez-les tiédir et rangez-les dans un moule à tarte 23 cm de diamètre.
Mélangez la crème fraiche et le jaune d’œuf et répartissez l’appareil sur les pommes. Enfournez et laissez
cuire 30 minutes. Servez tiède.

Carrés de chocolat aux amandes caramélisées
Ingrédients
1 tablette de chocolat
Autant d’amandes que de carreaux de chocolat de la tablette
Sirop d’érable
-

Faire des carreaux de chocolat et les placer sur un plateau ou une plaque sur lequel on a mis du papier
sulfurisé.
Dans une poêle, mettre le sirop d’érable. Le faire chauffer pour qu’il caramélise et y ajouter les amandes.
Bien remuer pour que les amandes soient bien enrobées en veillant à ne pas faire bruler le sirop et les
amandes.
Une fois bien caramélisées, mettre une amande sur chaque carreau de chocolat.

Attention, cela va faire fondre en peu le chocolat donc une fois le plateau fait, le mettre au frigo quelques instants
pour stopper la fonte du chocolat.
Puis sortit du frigo et laisser sécher à l’air libre jusque ce que le caramel soit bien sec.
On peut remplacer les amandes par des cerneaux de noix, noisettes ou autres oléagineux et on peut remplacer le
sirop d’érable par du caramel ou du sirop d’agave.
A servir avec le café ou en cas d’envie de gourmandise !
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