
Brunch des amoureux
Atelier cuisine au Petit Ney le 14 février 2018

Cuisinières : Denise, Lucile, Clémentine, Marie-Lys, Fabienne et Dominique
Cuisiniers : Miguel, Joseph, 
Cheffe : Valérie Duvauchelle

à la photo : Martine
https://cuisinemobile.wordpress.com/

Brouillade  
Ingrédients : 200 g de tofu soyeux, 200 g de tofu dur, 1,5 cc de miso blanc,  ½ cc de curcuma, 
½ cc de sel (à découvrir le kala namak chez les indiens), 1 trait d’huile de truffe, margarine non 
homogénéisée, quelques baies roses pour la couleur.
Egoutter dans une passoire le tofu dur émietté, mélanger le tofu soyeux au miso. Dans une poêle 
faire revenir avec la margarine, le tofu dur puis ajouter le soyeux mélangé, le curcuma, le sel et bien 

mélanger. Servir aussitôt arrosez d’un trait d’huile de 
truffe (si on a) accompagné d’une galette.

Chou blanc à l’orange 
Ingrédients : ½ chou chinois, 1 orange, 2 CS de 
sucre, vinaigre de riz ou de cidre, ½ cc de  moutarde 
forte.
Emincer finement le chou, découper l’orange en petits 
morceaux, faire la vinaigrette et mélanger bien en 
pressant pour que la sauce imbibe le chou. Laisser 
macérer une demi heure au moins.

Pâte à tartiner nucciella
Ingrédients : 130 ml d’eau, 12 g de farine pois chiche, 70 g de chocolat noir, 35 g de purée de 
noisette, une pincée de vanille en poudre, 2 pincées de cannelle, une pincée de sel, 2 cc de sirop 
d’agave. 
Faire chauffer l’eau et la farine de pois chiche. Lorsque le mélange commence à prendre ajouter le 
chocolat et la noisette et mélanger au fouet. Ajouter la vanille et le sirop et rectifier en goutant.

Pancake façon mille trous
Ingrédients : 1citron, 100 g sucre non raffiné, 3 bananes, 3 g de levure de boulanger sèche, 3 g 
de bicarbonate, 150 g d’eau, 200 g de lait d’avoine, 140 g de semoule fine, 50 g de farine de grand 
épeautre, 1/2 CS de graines de chia, 1/2 cc de sel
Dans un bol, verser 50 g d’eau tiède et la levure de boulanger puis attendre 5 mn.  Ajouter ensuite les 
graines de chia dans le même bol. Ensuite, déposer dans un blender les ingrédients dans l’ordre suivant : 
le reste de l’eau, le lait, la semoule, le sel, la farine et le bicarbonate. Ajouter le mélange eau, levure de 
boulanger, chia puis mixer 1 mn puissance max. Laisser la pâte lever 1 heure. Pour la cuisson, déposer 
un peu d’huile et une petite louche de pâte dans une poêle et étaler légèrement à l’aide du dos de la 
louche. Attendre que la crêpe soit complètement cuite 
sur le dessus pour la retirer, des petits trous doivent se 
former. Attention, ces crêpes ne se cuisent que d’un côté 
! Pour garder les crêpes au chaud, mettre de l’eau dans 
une casserole à feu doux et poser une assiette dessus 
sur laquelle on posera les crêpes au fur et à mesure en 
les couvrant à chaque fois avec un couvercle. Servir avec 
un trait de citron et du sucre de cannes ou nuciella et 
morceaux de bananes).
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