
Menu d’été
Atelier cuisine au Petit Ney le 22 juin 2016

Cuisinières : Denise, Clémentine, Lucile, Aïcha, Nina, Karla et Alice
enfant : Lali et Adèle  

Cheffe : Valérie Duvauchelle
à la photo : Anne-Laurie et Martine

https://cuisinemobile.wordpress.com/

Terrine de carottes 
Ingrédients : 600 g de carottes, 6 CS 
d’huile d’olive,  250 g de tofu nature, 
6 CS de miso blanc, 3 CS de jus de 
citron, ½ cc de poudre de cumin, sel.

Râper les carottes et les faire revenir 
dans une poêle à couvert. Mixer les 

avec tofu, le miso, le jus de citron. Saler. Verser dans un moule 
et cuire 20 mn à 250° ou Th 8. Déguster froid.

Aubergines au vinaigre
Ingrédients : 4 aubergines, huile d’olive, vinaigre cidre,  ou de riz  
ou jus de citron, sucre ou sirop d’agave, sel, feuilles de coriandre 
et gingembre. 

Cuire les aubergines à l’huile dans une poêle jusqu’à ce qu’elles 
soient tendres. Faire la sauce (huile, vinaigre ou citron) et arroser. 
Ajouter les feuilles de coriandre dessus avec du gingembre râpé 
si on aime le piquant.

Rouleau de printemps sauce cacahuète et sauce betteraves
Ingrédients : des petites feuilles de riz, un saladier d’eau, persil, coriandre, 3 Carottes,  
1 concombre, une salade.
Couper les légumes en bâtonnets très fins ou à l’épluche légumes. Couper la salade en 
chiffonnade. Effeuiller les herbes ; 

Plonger une feuille de riz dans le saladier d’eau et la remplir de légumes, plier les 
côtés et rouler.

Sauce cacahuète 
Ingrédients : purée de cacahuète non sucrée, sucre de canne ou sirop d’agave, vinaigre de riz.
Faire une sauce avec de la purée de cacahuète, un peu d’eau, sucre et vinaigre.

Sauce de betteraves
Ingrédients : 4 betteraves cuites,  
1/2 citron jus et zeste, vinaigre balsamique,  
3 CS de purée d’amande, sel.
Mixer tous les ingrédients

Tremper les rouleaux de printemps dans les 
sauces et déguster.

Valerie Duvauchelle
http://lacuisinedevalerie.blogspot.com
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