
Menu d’hiver suite
Atelier cuisine au Petit Ney le 10 février 2016

Cuisinières : Josiane, Denise, Clémentine, Aurélia, Marie-lys, Dominique 
Lalia (13 ans)

Cuisinier : Gilles 
Cheffe : Valérie

à la photo : Anne-Laurie

Quiche aux poireaux accompagnée de salades diverses, 
de potimarron frit et d’une salade de betteraves.

La quiche aux poireaux
Pâte sans gluten : 100 g de farine de riz, 100 g de farine de 
sarrasin, 50 g de farine de pois chiches, 1 cc de poudre levante 
sans phosphate, 1 pincée de sel, Thym, curcuma, 5 CS d’huile 
d’olive, 1 CS de purée de noisette, 15 cl 
d’eau froide.
L’appareil : 3 gros poireaux, 
2 oignons, margarine, 125 g de tofu dur, 
200 ml de crème soja, 1 cc de fécule 
de maîs, 2 CS de levure maltée, 1 CS 

de miso blanc, poudre de curry, ½ cc d’ail 
moulu, poivre et sel

La vinaigrette : huile d’olive, vinaigre 
balsamique et de noix, moutarde, soja.

L’accompagnement salades : salade de 
pousses d’épinards,  roquette et salade wasabi, 
un demi potimarron 

Salade de betteraves : 2 betteraves, 2 CS de 
purée de sésame, 1cc  d’agave, 10 ml de lait de riz. 

La Quiche : Mélanger les farines, levure et sel ;  
ajouter huile et mélanger,  ajouter l’eau, faire une boule. L’abaisser sur un 
papier cuisson fariné, foncer dans le moule. Précuire 20 mn après avoir 
piqué la pâte à la fourchette. Faire revenir les oignons avec un peu de sel 
et à couvert ; 

Ajouter la margarine et mettre à cuire le blanc des poireaux, ajouter le curry, saler, réserver. Mixer 
le tofu avec la purée de noisette, la fécule, la levure et le miso,  rectifier. Déposer l’appareil sur 
la pâte, saupoudrer de levure maltée (comme du fromage) 
et cuire 20 mn à 180° ou th 6.

Potimarron frit : Couper le potimarron en tranches fines 
de 2 mm (demie lune) et les faire frire dans huile friture ; 
réserver.

Laver la salade et faire une vinaigrette 

Salade de betteraves : Râper les betteraves ; Faire 
une crème avec la crème de sésame, l’agave, le vinaigre et 
le lait de riz et la mélanger avec les betteraves.
Servir une part de quiche accompagnée de salade avec la 
tranche de potimarron dessus et les betteraves à la crème 
de sésame.       
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