Salade d'endives
et féta

PRÉPARATION
1- Lavez et coupez les endives en rondelles
2- Coupez des dés de Féta
3- Dans un saladier, incorporez les endives,
les dés de Féta

INGRÉDIENTS
1 endive
quelques dés de feta
des noix (ou amandes)

4- Saupoudrez de noix ou d'amandes selon vos
goûts
5- Préparez la vinaigrette :
Mélangez tous les ingrédients dans un ramequin.
Gouttez pour rectifier l'assaisonnement
6- Ajoutez la vinaigrette à votre salade
et régalez-vous !

Pour la vinaigrette :
1 c. à c. de moutarde
1 c. à s. de vinaigre des 4 voleurs Uberti
2 gousses d'ail hachées
2 c. à s. d'huile de chanvre Uberti
Sel / poivre à discrétion
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Poêlée de
courgettes
et poulet

PRÉPARATION
1- Faites cuire votre riz le temps indiqué sur le
paquet
2- Lavez et coupez la courgette en dés
3- Emincez l'oignon
4- Rapez très finement l'ail et le gingembre

INGRÉDIENTS

5- Coupez les escalopes de poulet en dés

Pour 2 personnes :

6- Dans une poêle, mettez un filet d'huile d'olive,

1/2 courgette ou 1 si elle est petite
1 oignon

7- Ajoutez les courgettes, les oignons, l'ail et le
gingembre et faites revenir le tout

1 gousse d'ail

8- Ajoutez les dés de poulet et faites les revenir

1 petit morceau de gingembre

200 ml de lait de coco

9- Une fois les dés de poulet dorés, ajoutez le lait
de coco et la coriandre et laissez mijoter quelques
minutes.

1 poignée de coriandre ciselée

10- Servez sur le riz et régalez-vous !

2 escalopes de poulet fermier

Riz pour accompagner votre poêlée.
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Mousse au
chocolat à
l'aquafaba

PRÉPARATION
1- Étape très importante : faites fondre votre
chocolat au bain marie et laissez le refroidir sans
qu’il ne fige
2- Sortez les pois chiches du bocal et récupérez
l’équivalent de 150 g de leur eau

INGRÉDIENTS
150 g d'eau de pois chiche
(aquafaba : eau contenu dans un
bocal de pois chiche bio)
120 g de chocolat noir bio spécial
dessert
1 c. à c. de beurre de cacahuètes
(facultatif)

3- Dans votre robot pâtissier ou avec un fouet
électrique, montez « l’eau en neige ». Cette étape
prend un peu de temps, ne désespérez pas !
4- Dès que votre "eau en neige" a de la tenue,
ajoutez le chocolat fondu refroidi et mélangez le
tout délicatement dans le même sens (macaronez)
en prenant soin de ne pas casser les bulles de la
mousse.
5- Et si vous le souhaitez, ajoutez le beurre de
cacahuète. À cette étape votre mousse est semiliquide : c’est normal !
6- Transférez-la dans des ramequins et laissez
reposer au frigo environ deux heures
7- Vous obtenez une mousse onctueuse et
aérienne. Régalez-vous !
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Soupe Butternut
curry et coco

PRÉPARATION
1- Lavez et épluchez la Butternut. Puis coupez la
en petits dés
2- Dans un faitout, faites revenir dans un peu
d'huile, l'oignon, l'ail pressée et le gingembre hâché
3- Salez, poivrez et ajoutez le curry en poudre

INGRÉDIENTS
Pour 3 à 4 personnes :
600 g de courge Butternut
1 c. à c. de curry en poudre
200 ml de crème de coco
1 oignon
1 gousse d'ail

4- Ajoutez les dés de Butternut et faites revenir le
tout
5- Mouillez à hauteur
6- Une fois que les dés de Butternut sont
fondants, ajoutez le lait de coco et mixez le tout.
7- Gouttez et rectifier les assaisonnements si
nécessaire.
8- Servez et régalez-vous !

1 petit morceau de gingembre frais
(facultatif)
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Quiche aux
poireaux

PRÉPARATION
1- Faites préchauffez votre four à 180°
2- Dans un récipient, mélangez la farine et la
fécule de maïs

INGRÉDIENTS
Pour la pâte brisée :
200 g de farine de pois chiche
100 g de maïzena
3 c. à s. d'huile d'olive
8 cl d’eau
1 pincée de sel

Pour la garniture :
2 poireaux
1 oignon
1 gousse d'ail hachée
200 ml de crème végétale
3 oeufs
du gruyère râpée
sel/ poivre

3- Ajoutez l’eau tiède, l’huile d’olive le sel et
pétrissez jusqu’à l’obtention d’une boule bien
souple et malléable.
Si vous n’arrivez pas à former une boule avec la
pâte rajoutez un peu d’eau. Si au contraire la pâte
est trop collante ajouter un peu de farine.
4- Etalez-la sur une feuille de papier cuisson
farinée à l'aide d'un rouleau à pâtisserie le plus
finement que possible
5- Transférez la feuille de papier cuisson sous la
pâte brisée, piquez-la à la fourchette et faite la pré
cuire 5 minutes
6- Pendant ce temps faites revenir dans de l'huile
d'olive, les poireaux, une fois qu'ils sont fondants;
ajoutez les oignons, l'ail, salez et poivrez et faites
revenir le tout.
7- Dans un saladier fouettez les oeufs et la crème,
ajoutez le mélange poireaux / oignons
Et mettre la garniture sur la pâte.
8- Cuire le tout environ
20 min et régalez vous !
Recette de Carole - Zen Gluten Free

