
Menu le cru de printemps
Atelier cuisine au Petit Ney le 11 juin 2014

et le 2 juillet 2014
les cuisinières : Marie-Lys, Zinab, Hamida, Marie, Brigitte, Claire, Elise, Aurélia, Marie-Anne et Raghda,

les enfants : Coumba, Rania, Rayen, Adjwad
la cheffe : Ôna

à la photo : Fatimzahra

Hoummous léger pour 6 personnes
Ingrédients : 1 courgette pelée, 4 CS d’huile d’olive, le jus d’un petit citron, 2 cc d’ail écrasé,
1 cc de paprika, 1 cc de sel marin, 1/2 cc de cumin en poudre, 1 pincée de piment fort
éventuellement, 6 CS tahin, 6 CS graines de tournesol trempées
pendant 6h ou sèches mais il faudra ajouter de l’eau !

Découper la courgette en cubes. Placer tous les ingrédients dans le
bol du mixeur et mixer jusqu’à obtenir une pâte homogène. Goûter : ajuster acidité
(citron), sel, voire piment ! Servir en décorant d’huile d’olive et d’épices... délicieux avec
des bâtonnets de légumes ou des crakers aux graines de lin. Décorer avec paprika et huile
d’olive !

Pad thaïe pour 4 personnes
Ingrédients : 2 courgettes, 2 belles carottes (et/ou de la patate douce), 1
bouquet de coriandre fraîche (ou de menthe)
Ingrédients sauce : 1/2 boîte de lait de coco, 1 gousse d’ail, 1 CS d’oignon ou
d’oignon frais, 1 cm cube de gingembre frais et/ou 1 bâton de citronnelle coupé
en petits morceaux (couches externes ôtées), 1 CS de sirop d’érable, 3-4 dattes,
le jus d’un demi citron ou citron vert (et le jus d’une

demie orange, facultatif), 1 à 2 CS de tamari, 2 cc de poudre de curry
facultatif : 1 CS d’huile de sésame, 1/2 cc de miso foncé, 1 pincée de graines coriandre

Découper les courgettes et les carottes (et patates douces) en lamelles à l’aide de l’économe
ou de la mandoline, ou en spaghetti avec un « spirulizer » (en vente sur Internet).Placer les
ingrédients de la sauce dans le bol du mixeur et mixer jusqu’à ce que les dates soient bien
intégrées. Goûter et ajuster l’acidité et le sel. Vous n’êtes pas obligé d’avoir les ingrédients facultatifs, et même s’il
vous manque 1 ou 2 ingrédients de base, ce n’est pas grave !! Servir la sauce sur les lamelles préalablement
malaxées avec éventuellement un peu d’huile de sésame. Saupoudrer de feuilles de coriandre hachées grossièrement.
On peut décorer aussi avec un peu de noix de coco râpée.

Tartelettes crues au chocolat et coco pour 8 tartelettes, 
recette adaptée du blog Antigone XXI
Ingrédients pour la croûte : 80 g de noisettes, 70 g de flocons de sarrasin (ou autres
flocons sans gluten), 40 g de sucre de canne, 30 ml de sirop d’agave ou d’érable, 10 g
de cacao en poudre, 70 g d’huile de coco, 2 belles pincées de vanille en poudre, 2 pincées
de sel (facultatif)
Ingrédients pour la ganache : 1 grosse banane, 8 dattes à faire tremper 1 heure

avant, 1 avocat ou 1 poire, 30 ml de purée de noisette, 60 ml d’eau (mais pas si on a choisi la poire), 2 CS bombée
de cacao en poudre, 2 pincées de vanille en poudre, 1 pincée de sel (facultatif)

Pour la croûte, mélanger tous les ingrédients après avoir fait fondre l’huile de coco au bain-marie. Les noisettes
doivent être mixées au moulin à café ou pilées au mortier, finement. Garnir de cette pâte des moules en silicone ou
des moules normaux garnis de papier cuisson, en remontant bien sur les bords. Laisser reposer au frigo une demi-
heure.
Pour la ganache : Dénoyauter et/ou peler tout ce qui doit l’être (dattes, avocat, banane, poire) et couper ces fruits
en cubes. Les mixer avec les ingrédients restants, de façon à obtenir une pâte lisse et homogène. Laissez reposer
également au frigo.
Montage : avant de déguster, sortir les moules et démouler les fonds de tarte délicatement.
Déposer la ganache dans les fonds de tarte. Saupoudrer de coco râpée ou de pépites de chocolat.
Variante dans le montage : on peut étaler la pâte puis garnir directement de ganache et placer le tout
au frigo. On démoulera le tout juste avant de déguster, mais c’est un peu plus risqué. 
Variantes dans le goût : on peut utiliser amande (et purée d’amande) à la place de la noisette. On peut
omettre le cacao dans la pâte et/ou la ganache. Il faut alors donner du goût avec un beau mélange d’épices,
par exemple : cardamome, cannelle, vanille. Ou un mélange spécial pâtisserie ou pain d’épice.


