
Menu : Smoothies salé et sucré
et brownies 

Atelier cuisine au Petit Ney le 6 novembre 2013
les cuisinières : Evelyne, Josyane, Christiane et Kady

la cheffe : Ôna
à la photo : Martine

Délice de céleri rave et noisette à la sauce « persitron » pour 4 à 6 personnes selon
l’usage (entrée ou accompagnement)

Ingrédients : 1/2 céleri rave coupé en cubes de 1 cm, 1 tasse (250
ml ou environ 120 g) de noisettes, 1 bouquet de persil, le jus d’un
citron, 2 cc rase de moutarde, 4 CS d’huile de noix, sel (et poivre
éventuellement).

Placer noisettes et céleri dans le bol du mixeur. Mixer jusqu’à obtenir
des morceaux d’un demi-centimètre environ, ou plus petit. Réserver
: l’humidité du céleri va attendrir les noisettes. Laver le persil et
enlever 5 cm de tiges. Garder tout le reste et le
ciseler. Le passer au mixeur avec les autres

ingrédients de la sauce dont un peu de sel, mais pas trop. Attention, il faut
un mixeur qui accepte les petites quantités. Arrêter lorsque le mélange
ressemble à une sauce ! A défaut de mixeur qui mixe petit, on pourra ciseler
le persil en tout petit et simplement le mélanger à la main avec les autres
ingrédients, mais le résultat est moins émulsionné.
A – Tout mélanger ou B – Tasser le mélange céleri-noisettes (qui lui, n’a subi
aucun assaisonnement, sauf un peu d’eau ou d’huile en cas de mixeur qui
peine) dans un ramequin puis retourner sur une assiette, coiffer de sauce.

Smoothie verts, astuces et exemple de recette
Pour sucrer : banane, dattes, cerises…
Pour liquéfier : orange, ananas, citron, pastèque,
tomate ou jus de fruits bio… et bien sûr glaçons et/ou
eau.
Pour parfumer : feuilles de menthe, gingembre râpé,
huiles essentielles, zestes râpés d’agrumes, épices…
Pour le vert : persil, épinards, jeunes pousses (blé,

orge), céleri branche…
Smoothie réalisé pendant l’atelier : 3 oranges, 2 petites bananes, 1 cuillère à
soupe de gingembre frais râpé, 4 poignées d’épinards ou de vert de blettes.

Brownie cru et sa sauce pour 6 personnes
Ingrédients pour le brownie : 120 g de noix, 120 g de
noisettes, 8 grosses dattes molles (medjool, ou mazafati qui
sont moins chères, en magasin bio souvent), 45 g de cacao type van houten
(non sucré).
Epices : cardamomes, cannelle, vanille.
Ingrédients pour la sauce : 60 g de cacao type van houten, 40 ml d’huile
de coco, 40 ml de sirop d’agave

- Broyer les noix au mixeur (lame en S)
- Ajouter les dattes dénoyautées un par une, toujours en mixant
- Ajouter enfin le cacao et mixer encore + quelques gouttes d’eau jusqu’à ce
que la pâte se tienne bien (vérifier en la pressant entre les doigts, on doit
pouvoir la modeler)
- Faire fondre l’huile de coco au bain-marie (ou sur un radiateur ou au soleil)
- Mélanger au fouet tous les ingrédients de la sauce

- Modeler à la main des truffes ou des petits carrés de brownie et les
recouvrir de sauce. Passer au frigo si l’on veut que la sauce soit plus dure.

La sauce curry crue
Ingrédients :15 cl de lait de coco, 1/2 gousse d’ail, 1/4 d’échalotte, 1 C à soupe de soja, 2 c à
café de curry, 2 dattes, 2 cm de citronnel et/ou gingembre. Mixez le tout.


