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Raïta d’hiver - 
Ingrédients pour 6 à 8 personnes
4 yaourts de soja ou 1 pot de 500 g, 1/3 de courge (butternut ou
potimarron), 1 oignon, 1 cc de graines de moutarde, 1 cc de cumin en
graines, 1 cc de sel, coriandre fraîche pour la déco et l’assaisonnement

Coupez la courge et l’oignon en petits cubes (pas besoin de la peler si c’est
un potimarron). Mettez la courge à cuire à la vapeur (ou la rapée cru).
Placez dans une poêle très chaude, à sec, des graines de cumin. Remuez
sans cesse jusqu’à ce que le parfum se dégage bien et que les grains foncent

un petit peu. Sortez les grains de la poêle et attendez qu’ils tiédissent pour les moudre au moulin
électrique, ou pour bien les écraser au mortier. Ecrasez la moutarde dans un mortier puis, Lorsque
la courge est tendre, mélangez tous les ingrédients dans le yaourt avec les épices et le sel. Placez
au frais avant de déguster avec la coriandre (ou la menthe) ciselée sur le dessus du plat. 

Dosas
Ingrédients : 250 g de riz, 125 g de lentilles
corail, sel, huile de cuisson,
facultatif : cumin (quelques graines). 

Laisser tremper le riz dans un saladier et le dal
dans un autre entre 8 et 10 heures.
Egoutter et moudre chacun séparément en pâte

fine. Le mélange obtenu doit être bien lisse et crémeux. Saler et ajouter
quelques graines de cumin pour agrémenter à votre convenance.
Bien graisser une poêle. Quand celle-ci est bien chaude verser 2 cuillères à
soupe de pâte au centre et bien la répartir par un mouvement circulaire pour
l’étendre le plus possible. Faire cuire à feu doux jusqu’à ce que le dessus de
la crêpe soit sec. Retourner délicatement et faire cuire l’autre face.
Servir chaud.

Burfi amaranthe et noisettes
Ingrédients pour une dizaine de petits gâteaux
60 ml de graines d’amarante passés au moulin à café électrique, 60 ml de

noisettes réduites en poudre à l’aide du moulin à café électrique, 2 petites
pincées de cardamome en poudre, 
4 cuillères à soupe de sirop d’érable ou de sirop d’agave, 1 pincée de sel, 1
cuillère à soupe d’huile de coco ou d’olive.

Faire chauffer à sec l’amarante dans une poêle sur feu
vif, sans cesser de remuer. Quand l’amarante se
colore par endroits, baisser le feu et continuer de bien
remuer en ajoutant la poudre de noisettes, la
cardamome et le sel.
Mélanger encore 3 - 4 minutes sur feu très doux : il

faut que la noisette et la cardamome dégagent un bon parfum, sans griller. Hors du feu, ajouter le
sirop d’érable et l’huile tout en continuant de bien mélanger. Remettre sur feu doux et laisser encore
cuire une minute. Réunir la pâte si elle forme encore quelques morceaux et la placer entre deux
feuilles de papier cuisson. Etaler avec un rouleau afin d’obtenir une
épaisseur de 1,5 cm environ. Saupoudrer éventuellement de
noisettes concassées puis découper la pâte en petits carrés ou en
losanges à l’aide d’un couteau. Laisser refroidir. 
Les gâteaux peuvent être dégustés le jour même ou le lendemain :
ils seront alors plus fermes.


