
 

Cuisine mobile 
avec les commerçants de Château Rouge 
samedi 22 novembre 2014 

 
 

Boulettes de bananes plantains, sauce aux clémentines 
 
 
 

Pour 4 personnes 
 

Les boulettes 
2 bananes plantains (environ 400 g) 
1 pomme 
1 cc de gingembre frais finement émincé 
1 pincée de sel 
des graines de sésame 
 

La sauce 
1 boîte de pulpe de tomates (400 g) 
1 oignon 
4 clémentines 
1 cc de gingembre frais finement émincé 
1 cc de sucre complet (ou roux) 
1/2 cc de cannelle 
1 pincée de muscade 

 
Commencez par la préparation des boulettes. 
Préchauffez le four à 180°C. 
Pelez et coupez les bananes en rondelles. Déposez-les sur une plaque de cuisson préalablement              
recouverte de papier sulfurisé et enfournez pour une trentaine de minutes. 
Pendant ce temps, passez à la préparation de la sauce. 
Pelez et émincez l’oignon. Faites le revenir dans une poêle bien chaude avec un filet d’huile d’olive.  
 
Quand l’oignon commence à prendre de jolies couleurs, ajoutez le sucre complet et remuez vivement               
pour que le tout n’accroche pas. Prolongez la cuisson quelques minutes à feu doux. Ajoutez ensuite la                 
pulpe de tomates, remuez et laissez cuire à feu doux et à couvert 2-3 minutes. Pensez à vérifier que                   
la sauce n’accroche pas. Si tel est le cas, il faudra baisser le feu et ajouter un peu d’eau. 
 



Lavez les clémentines, coupez-les en quatre. Coupez les quartiers ainsi obtenus en 2 dans le sens de                 
la largeur. 
 
Une fois la sauce cuite, mixez-la (à l’aide d’un blender ou d’un mixeur plongeant). Si vous êtes un peu                   
pressé ou pas équipé, vous pouvez sauter cette étape. 
Remettre la sauce dans la poêle (si vous avez utilisé un blender) et ajoutez les clémentines, le                 
gingembre, la cannelle et la muscade. Laissez cuire la sauce une dizaine de minute à couvert en                 
remuant un peu et sur feu doux. Comme précédemment, il ne faudra pas hésiter à ajouter un peu                  
d’eau si la préparation accroche. 
 
Les bananes mises au four au début de la recette devraient maintenant être cuites. 
Sortez-les du four, mettez-les dans un bol et écrasez-les à l’aide d’une fourchette. Ou à la main si                  
vous ne craignez pas trop la chaleur. 
 
Lavez, pelez et râpez la pomme. Ajoutez la à la purée de banane, ainsi que le gingembre et une pincée                    
de sel. Formez de petites boulettes à la main que vous roulerez ensuite dans le sésame. 
Déposez les boulettes dans une poêle bien chaude (avec un peu d’huile d’olive) et laissez-les se                
colorer. Attention au sésame qui se prend pour du popcorn dans l’huile chaude ! 
 
Servez selon votre goût : boulettes cachées dans la sauce, boulettes en brochettes, sauce en               
trempette… 
 
 

Recette concoctée par Free Your Cake 
http://www.freeyourcake.com 
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Gombos aux fruits secs 
 
 
 

Pour 6 personnes 
 

500 g de petits gombos bien craquants 
4 gousses d’ail hachées menu 
1 grosse poignée de pruneaux dénoyautés      
émincés 
1 grosse poignée d’abricots secs émincés 
 

2 cs d’huile végétale 
3 cs de concentré de tamarin 
1 cs de double concentré de tomates 
le jus d’un citron, du sel 

Faites tremper les gombos dans de l’eau citronnée et salée pendant une heure. Laissez-les égoutter.  
Faites-les revenir à feu moyen dans l’huile pendant 2-3 minutes. Secouez la poêle pour les retourner.                
Ajoutez l’ail et faites revenir doucement deux à trois minutes. Surtout, pas de cuillère, il faut                
simplement secouer la poêle. Cela permettra d’éviter que les gombos deviennent (trop) gluants. 
Mettez le concentré de tomates et celui de tamarin sur les gombos, ajoutez un grand verre d’eau, le                  
jus de citron et le sel. Couvrez et faites mijoter à petit feu 15 minutes, puis ajoutez les pruneaux et les                     
abricots et continuez à faire mijoter une quinzaine de minutes, juste le temps que les gombos soient                 
tendres mais encore fermes sous la dent.  
Servez chaud ou à température ambiante. 
 

Recette concoctée par Free Your Cake 
http://www.freeyourcake.com 
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Porridge au millet 
 
 
 

Pour 4 personnes 

 

100 g de millet décortiqué 
40 cl de lait de coco 
16 cl de lait d’amande 
50 g de dattes coupées en morceaux 
 

10 petites gousses de cardamome 
1 gousse de vanille 
1 cc de miel 
une poignée d’amandes grossièrement hachées 

Ouvrez les gousses de cardamome en deux et récupérez les graines. Faites de même pour la vanille :                  
fendez-la en deux dans le sens de la longueur et grattez l’intérieur avec la pointe d’un couteau afin de                   
récupérer les graines. 
Mélangez tous les ingrédients (sauf les amandes) dans une casserole. Portez à ébullition puis baissez               
le feu. Laissez cuire à couvert et sur feu doux 40 minutes.  
Pensez à remuer une ou deux fois en cours de cuisson pour que la préparation n’accroche pas.  
Le porridge est prêt quand le millet a bu tout le liquide et est bien crémeux. 
Ajoutez les amandes et éventuellement quelques morceaux de dattes supplémentaires au moment de             
servir. Le porridge est aussi bon froid que chaud. 

Recette concoctée par Free Your Cake 
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