
Menu d’automne
Atelier cuisine au Petit Ney le 12 octobre 2016

Cuisinières : Denise, Clémentine, Dominique, Marie-Lys, Sandra et Hanna
Cheffe : Valérie Duvauchelle

à la photo : Martine

https://cuisinemobile.wordpress.com/

Poivrons farcis
Ingrédients : 6 poivrons verts, 1/2 potimarron en 
cubes, 5 carottes en tranches fines, 50 g de petites 
protéines de soja, 1 CS  de miso brun + 2 CS de 
sauce soja, sel, huile d’olive, herbes de provence, 
piment d’espelette, 200 g de millet décortiqués ou 
riz demi complet
Sauce fromagère 
Ingrédients : 1/2 verre de lait de soja,1 verre d’huile 
de tournesol,1 jus de citron, 3 CS de levure maltée, 
1 CS de miso blanc

Vider les poivrons. Cuire au four à 200° (th 7) pendant 15 mn les cubes de potimarron ;
Cuire à la poêle avec un peu de sel les tranches de carottes  et ajouter de l’huile en cours de 
cuisson. Diluer le miso dans la sauce soja avec 200 ml d’eau et laisser tremper 15 mn, les  
les protéines de soja. Ajouter les protéïnes réhydratées aux carottes avec les herbes de provence 
et le piment d’espelette. Mélanger avec la céréale et garnir les poivrons
Mixer tous les ingrédients de la sauce fromagère au robot et napper les poivrons ; 
Passer au four 35 mn à 180° (Th 6).

Carottes sauce tahini 
Ingrédients : Une bonne poignée de roquette, quelques carottes, 2 CS 
à soupe de tahini, 1 jus de citron, sel, eau 
Rapper les carottes, laver la roquette. Mélanger le tahini avec le citron, 
le sel et l’eau. Mélanger la sauce aux carottes et un peu de roquette 
avec de la roquette non assaisonnée 
dessus.

Tartinade pois chiches
Ingrédients : 300 g pois chiches (cuits), 

eau, sel, curry, sauce soja.  On peut y ajouter du miso blanc et du 
soja. Mixer le tout.

Pain sans gluten 
Ingrédients : 500 g de sarrasin, ½ l d’eau , sel, 1 grosse poignet de graines 
de tournesol, 1 grosse  poignet de graines de sésame

Laisser le sarrasin tremper dans l’eau pendant une nuit. Mixer le lendemain 
la préparation et ajouter un peu de sel ; Faire torréfier les graines de 
tournesol et sésame.
Etaler la pâte de sarrasin sur une plaque 
de four huilée.  Parsemer les graines 
dessus et les incruster au rouleau après 

avoir posé une feuille de cuisson. Cuire 40 mn à 180°.
Couper en carrés pour faire des tartines.
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