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Crème rose aux dattes fraiches  
Ingrédients pour environ 4 petites crèmes : 2 verres de lait de riz,  1 CS 
de purée de noix de cajou, 3 CS de farine de pois chiches, 1 CS de maïzena, 1 
paquet de betteraves cuites pour le jus, sirop d’agave à discrétion, une pincée 
de sel, une grosse grappe de dattes fraiches. 
Diluer la farine de pois chiche et de fécule dans le lait de riz, mélanger la avec 
la purée de noix de cajou, le sirop d’agave et la pincée de sel. 
Faire prendre la crème et en milieu de cuisson ajouter le jus de betterave en 
en gardant un peu pour la fin. quand elle est prise mettre tout le jus et 
réservez. 
Verser la préparation dans des petits pots et laisser refroidir. 
Faire pocher les dattes et quand elles sont cuites, les éplucher et les écraser en 
purée. Verser un peu de cette compote dans chaque pot. 
 
 
 
Figues pochées 
Ingrédients : 10 figues (fraiches ou sèches) 4 CS de miso blanc,  sucre, eau, 
1 goutte de sauce soja, maïzena. 
Faire bouillir de l’eau, déposer les figues et après une minute couper l’eau et 
laisser les figues. Les égoutter.  
Préparer sur le feu la sauce en mélangeant le miso blanc, l’eau, le sucre et un 
peu de fécule. Rectifier avec le sucre et la sauce de soja. 
Couper les figues en deux et déposer un peu de sauce dessus, à la maison 
servir les figues complètes sur une coupelle où l’on aura versé un peu de sauce 
au préalable. 
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