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Focaccia aux fanes de radis et romarin

Ana du blog Mon Petit Balcon

Ingrédients

Préparation

100g de farine de sarrasin, 100g de farine de blé, 1 pincée de sel, 50ml d'huile d'olive,

10g de levure de boulanger en cube ou en paillettes, 100ml d'eau tiède, 1 petite botte

de radis, 10 olives vertes et noires, quelques brins de romarin

1. Mélanger dans un verre, l'eau tiède et l'huile d'olive. Y ajouter la levure afin de la

faire fondre quelques minutes. 2. Mélanger le tout pour obtenir une texture

homogène. 3. Rincer et couper en fines lamelles les radis ainsi que les olives.

4. Verser la farine et la pincée de sel dans un saladier et y incorporer petit à petit le

mélange liquide précédent ainsi que la garniture (romarin, olives et radis).

5. Mélanger tous les ingrédients à la main durant 5 à 10 minutes afin d'obtenir une

pâte homogène et un peu collante. 6. Faire une boule avec la pâte et la laisser lever

30 minutes dans un saladier préalablement fariné pour éviter qu'elle ne colle. 7.

Après avoir laissé lever la pâte, la pétrir de nouveau légèrement pour en retirer l'air

et la laisser lever 30 minutes de nouveau. 8. Préchauffer le four à 180°C.

Se munir de la pâte à focaccia et l'étaler sur une plaque à four. La pâte ne doit pas

être étalée trop finement pour rester gourmande à la dégustation (2 à 3 cm

d'épaisseur). 9. Enfourner la foccacia 15 minutes en surveillant la cuisson.

À déguster tiède tartinée de houmous ou nature à l'heure de l'apéro.

http://wp.me/p752wB-ys


Panisses et mayonnaise à l'ail des ours

Azilis du blog Rose Citron

Ingrédients

Préparation

125 g de farine de pois chiche, 50 cl d’eau, 2 cuillères à soupe d’huile d’olive (plus un

peu pour la cuisson), pour la mayo : une cuillère à café de moutarde, une cuillère à

café d’ail des ours à l’huile, 3 cuillères à soupe de crème de soja, huile de tournesol ou

colza

1. Mettez l’eau dans une casserole avec un peu de sel, et les 2CS d’huile d’olive, faites

tiédir 2. Enlevez la casserole du feu et ajoutez la farine de pois chiche en remuant

sans cesse au fouet pour éviter les grumeaux 3. Remettez la casserole à feu moyen et

faites chauffer en remuant la préparation à la cuillère en bois. La préparation va

épaissir, peut-être même faire de gros grumeaux, mais ne vous inquiétez pas, ils

disparaitront à force de remuer 4.  Une fois la préparation bien épaisse, versez la

dans un plat de sorte à ce qu’elle fasse 1 à 2cm d’épaisseur. Laissez refroidir à

température ambiante avant de mettre au frigo 1h 5.  Sortez le plat du frigo et

coupez les panisses dans la forme que vous voulez (j’ai choisi des rectangles pour

rappeler les frites) 6.  Disposez vos panisses sur une plaque de cuisson recouverte de

papier cuisson. Arrosez d’huile d’olive, et enfournez à 200° pendant 25 minutes

environ (jusqu’à ce quelles soient un peu dorées) 7.  Pendant la cuisson, occupez vous

de la mayonnaise : mettez dans un grand bol la moutarde, l’ail des ours, la crème de

soja, et un peu de sel 8. Battez au batteur électrique jusqu’à ce que le mélange

épaississe un peu. Sans cesser de battre, ajoutez l’huile en filet jusqu’à obtenir une

quantité et une texture qui vous vont 9. Sortez les panisses du four, saupoudrez de

sel, et dégustez avec la mayonnaise à l’ail des ours.

http://rosecitron.fr/2016/05/02/panisses-mayonnaise-vegetale-ail-ours/


La pissaladière - en mode street food à la niçoise
Edelweiss du blog Vegan Freestyle

Ingrédients

Préparation

Ingrédients pour la pâte : 320 g de farine de petit épeautre, 1 sachet de poudre à

lever (7g), 20 cl d’eau, 6 cuillères à soupe d’huile d’olive, 1 cuillère à café de sel.

Ingrédients pour la garniture : 800 g d’oignons jaunes, 2 feuilles de laurier, 5

branches de thym, olives de Nice, sel, sucre (facultatif)

Préparation pour la garniture : 1. Émincer très finement les oignons 2. Les faire

revenir dans de l'huile d'olive avec le laurier et le thym 3. Ajouter du sel (et

éventuellement du sucre) 4. Couvrir et laisser compoter pendant environ 1h sur feu

doux. Les oignons vont dorer et se caraméliser.

Préparation de la pâte : 1. Dans un saladier ajouter la farine, la poudre à lever, l'eau,

l'huile d'olive, et le sel 2. Mélanger le tout avec une spatule jusqu'à obtenir une pâte

collante mais lisse 3. Huiler un moule à pizza à l'aide d'un pinceau 4. Glisser la pâte à

l'aide de la spatule sur le moule, fariner légèrement pour ne pas que la pâte colle à

vos doigts et l'étaler avec les mains de façon uniforme 5. Une fois que les oignons

ont confit, enlever les feuilles de laurier et les branches de thym

6. Étaler la garniture sur la pâte 7. Mettre au four pendant 40 min sur T7 (210°C)

8. Sortir du four, couper en morceaux et ajouter les olives sur les morceaux

de pissaladière  9. Servir chaud ou tiède.

http://www.veganfreestyle.com/la-pissaladiere-en-mode-street-food-a-la-nicoise/


Chou fleur pimenté croquant, sauce menthe et coriandre

Jessica du blog Au Four et au Moulin

Ingrédients

Préparation

250g de fleurettes de chou-fleur, 1 cc de gros sel, 1 cs de vinaigre de cidre, 3 cs de

chapelure maison (25 g), ½ cc de piment d’Espelette séché, 2 gousses d’ail, ½ cs de sel

fin, 3 cs d’huile de tournesol pour cuisson, pour la sauce : 10 feuilles de menthe,

1 poignée de feuilles de coriandre, 1 yaourt au soja, ½ cc de sucre, 1 cs de vinaigre de

cidre, 1 cs d’huile d’olive, 1 gousse d’ail, 1 pincée de sel

1. Faire bouillir de l’eau salée au gros sel avec 1 cuiller à soupe de vinaigre de cidre.

Y plonger les fleurettes de chou-fleur 3 à 4 minutes

2. Egoutter et mettre dans un grand bol ou un saladier avec un couvercle. Ajouter

l’huile. Fermer le bol et mélanger vivement

3. Dans un bol mélanger le sel, la chapelure et le piment. Verser sur le chou-fleur

huilé, ajouter l’ail haché, bien mélanger, bol fermé

4. Etaler sur une plaque allant au four et enfourner pour 15 minutes thermostat

190°c

5. Pendant la cuisson du chou fleur, laver et essorer les feuilles de menthe et de

coriandre

6. Les hacher grossièrement et les mettre dans le bol d’un mixer. Ajouter la gousse

d’ail écrasée, le yaourt, le vinaigre de cidre, le sel, le sucre.

Mixer jusqu’à obtenir une sauce onctueuse

7. Servir avec les fleurettes de chou-fleur pimentées en apéritif ou en entrée.

http://www.aufouraumoulin.com/chou-fleur-croquant-pimente-sauce-menthe-coriandre


Dip fèves et graines de tournesol

Laurence du blog Petits repas Green entre amis

Ingrédients

Préparation

200g de fèves, 100g de pois chiches cuits et égouttés, 50g de graines de tournesol, 2

CAS d’huile de chanvre, 1 citron (+½ zestes), 3 petits (ou 2 gros) bulbes + feuilles d’ail

des ours (ail sauvage), 2 a 4 brins de persil, 2 CAC de gomasio (aux algues), 2 CAC de

cumin moulu, ½ CAC de coriandre moulue, ¼ CAC de piment doux (ou poivre

moulu)

1. Peler et décortiquer les fèves (les faire blanchir éventuellement mais pas

nécessaire)

2. Rincer l’ail et ôter la racine à l’extrémité puis découper les bulbes + feuilles

3. Placer tous les ingrédients dans le bol d’un blender avec 2 à 3 càs d’eau (ou jus de

cuisson des pois chiches) et mixer progressivement afin d’obtenir un appareil

homogène

4. Ajuster l’assaisonnement au besoin ( sel, poivre/piment )

5. Servir avec des bâtonnets de légumes ( carotte, céleri branche ), des boulettes de

légumes, des falafels, des burgers, bref avec tout ce qui vous fait envie !

http://greenrecipesentreamis.blogspot.de/2016/05/dip-feves-graines-de-tournesol.html


Variation d’houmous

Manon du blog VG-Tables

Ingrédients

Préparation

200g pois chiches secs, 1 tête d’ail, gros sel gris de camargue, 8 cuillères à soupe

d’huile d’olive, 2 cuillères à soupe de spiruline, 20 feuilles de persil ou quelques

feuilles d’ail des ours, 100g de betterave cuite, 100g de carottes cuites, 20g de

tomates séchés

1.Faire tremper les pois chiches 12h.

2. Rincer les pois chiches, essayer d’ôter les peaux transparentes flottantes, les faire

cuire 1h dans un grand volume d’eau.

3. Pendant ce temps faire cuire betterave et carottes.

4. Prévoir 150g de pois chiches, 2 cuillères à soupe d’eau de cuisson, d’huile d’olive, 2

gousses d’ail, 1 pincée de sel par pot de couleur, mixer le tout, pour la couleur

blanche. Rajouter, pour le vert : la spiruline, et les feuilles vertes; pour le rose : la

betterave cuite; pour l’orangé, les carottes et les tomates séchées.

http://wp.me/p56uqb-BJ


Cubes de polenta, olives et tomates séchées

Par Natasha du blog Échos verts

Ingrédients

Préparation

200g de polenta, 1 litre de bouillon de légumes, 1/2 cuillère à café de sel, 20 olives

noires dénoyautées, 50 de tomates séchées à l'huile, 1 à 2 cuillères à café d'herbes

fraîches ciselées ou séchées (thym, origan, basilic)

1. Porter le bouillon à ébullition dans une grande casserole

2. Une fois que le bouillon frémit, verser la polenta et le sel et faire cuire à feu très

doux tout en remuant régulièrement

3. Couper les olives en 4 et les tomates séchées en petits morceaux

4. Lorsque la polenta commence à s'épaissir, ajouter les olives, les tomates séchées,

les herbes et bien mélanger. Continuer la cuisson jusqu'à l'obtention d'une purée

bien épaisse puis verser sans attendre dans un plat carré ou rectangulaire et

répartir le mélange de manière homogène

5. Laisser refroidir au moins 2h, le temps que la polenta durcisse et s'enlève du plat

sans coller ni s'émietter. 

6. Découper en cubes et les servir tels quels ou les faire revenir quelques minutes

dans une poêle avec un peu d'huile d'olive pour les servir chauds et légèrement

dorés (c'est ainsi que je les préfère personnellement !).

http://wp.me/p3F8Zf-2jZ

