
Menu début d’hiver
Atelier cuisine au Petit Ney le 22 novembre 2017

Cuisinières : Denise, Clémentine, Josiane, Lucie et Karima
Cuisiniers : Miguel, Joseph et Gilles

Cheffe : Valérie Duvauchelle
à la photo : Martine

https://cuisinemobile.wordpress.com/

Salade de betteraves au raifort
Ingrédients : 4 betteraves rouges cuites, 2 cc de moutarde 
forte, 2 échalotes hachées finement, 4 CS d’huile, 4 CS de 
vinaigre de cidre, 1 yaourts soja, 100 g de tofu soyeux, 1 CS 
de raifort râpé, une peu d’aneth, sel.

Découper la betterave en petits cubes et assaisonner de 
la sauce faites avec  la moutarde, les échalotes, l’huile, le 
vinaigre et le sel.Poser dessus un peu de sauce au raifort faîte 
en mélangeant le raifort, le tofu soyeux et le yaourt au mixer 
avec un peu de sel.

Spaghettis à la forestière 
Ingrédients : 500 gr de spaghettis (sans gluten), 600 g de 
champignons frais 2 échalotes, 2 gousses d’ail, 2 CS d’huile d’olive, 
2 CS de sauce soja, 1 cc de miso blanc, 2 CS de persil haché, 
400 ml de crème soja ou avoine, sel, poivre blanc, 100 g levure 
maltée, 50 g poudre d’amande 

Faire cuire les pâtes selon les consignes du paquet, réserver. 
Nettoyer les champignons et les découper en petits morceaux, 
émincer ail et échalotes, dans une poêle faire revenir, ail échalotes 
et champignons jusqu’à ce qu’ils dorent puis ajouter la sauce soja, 
persil et la crème, le miso blanc et bien mélanger. Poivrer selon le goût.
Mélanger la levure maltée avec la poudre d’amande et saler.
Mélanger la sauce avec les spaghettis et servir en saupoudrant de parmesan.

Chou romanesco al dente
Ingrédients : 1 chou romanesco, bicarbonate de soude, sel

Découper le chou en gardant sa forme, faire bouillir de l’eau avec un 
peu de bicarbonate de soude et sel, plonger le chou 5 mn puis les 
plonger dans l’eau froide.
Servir nature.
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