
Menu : que du cru !
Atelier cuisine au Petit Ney le 9 octobre 2013
les cuisinières : Michèle, Christiane et Leïla

la cheffe : Ôna
à la photo : Martine

CHOU VERT « MASSÉ » À LA COCO

Ingrédients pour 6 personnes : 1/2 chou de milan, 3 à
4 CS noix de coco râpée, le jus d’une orange, 2 CS de
sauce de soja ou 3 pincées de sel, 3 à 4 pincées de sucre
(ou du sirop d’agave ou  d’érable),
1/2 bouquet de coriandre fraîche

- Effeuiller la coriandre et la hacher
très grossièrement.
- Emincer le chou en fines lamelles
et le placer dans un plat avec les
autres ingrédients.

- Masser le chou ! (On peut ajouter une cuillère d’huile).

SPAGHETTI OU TAGLIATELLES DE COURGETTES

Ingrédients pour 8 personnes : 3 à 4
petites courgettes, 3 petites tomates, huile
d’olive, le jus d’un gros citron, sel, poivre
Persil plat frais (ou bien origan ou herbes de Provence
séchées)

- Laver et détailler les courgettes en
lamelles à l’économe ou bien en spaghetti
avec la mandoline ;
- Préparer la sauce en mixant les tomates

coupées en dés avec le jus de citron, le persil (la moitié du bouquet
doit suffire) ou les herbes sèches (2 cuillères à
café), de l’huile d’olive à ajouter petit à petit, le
sel et le poivre.
- Goûter la sauce et ajuster le citron, les herbes
le sel et le poivre si besoin.
- Mélanger la sauce aux courgettes et malaxer un peu avec les
mains pour les attendrir.
Variante pour la sauce : Purée d’amande et vinaigre balsamique 

GLACE À LA BANANE ET À LA MANGUE

Ingrédients pour 5 personnes : 800g de bananes mûres à placer
la veille au congélateur, coupées en petits cubes, 1 mangue mûre, un
peu d’eau si le mixeur peine, 2 gouttes d’huile essentielle de
bergamote (facultatif)

- Couper la mangue en petits cubes et les placer dans le bol du
mixeur (avec la lame en S) avec la moitié des cubes congelés de
banane et l’huile essentielle.
- Mixer tranquillement par salves. Ajouter le
restant des cubes de banane et mixer à nouveau

en laissant bien mousser. Cela prend quelques minutes.
- Servir immédiatement.
Variante avec la banane : Purée de noisettes avec chocolat noir en
poudre ou râpé


