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Frites de patates douces 
Ingrédients : 2 patates douce de 500 g, 1 cc de 
paprika, 1 cc de sel, huile d’olive.
Eplucher les pommes de terre et le couper en frites 
potato (épaisses). Faire préchauffer le four à 210°. 
Dans un sac plastique mettre les frites, l’huile et 
paprika, refermer le sac et bien mélanger, ainsi l’huile 
va bien se répartir sans avoir à en mettre beaucoup. 
Sur une plaque mettre 

un papier cuisson puis disposer les frites en rangée séparées puis les 
cuire 20mn. Sortir la plaque et les retourner à l’aide de deux cuillères à 
café puis les remettre à cuire 15 mn. Salez avant de servir. 
(à la place du paprika on peut mettre des herbes de provence).

Steak de haricots rouge et céleri rave 
Ingrédients : 500g de haricots rouges cuits, 1 oignon jaune,  4 CS 
de chapelure, 1/2 cc de sauce barbecue Worcester, ail en poudre,  
1 cc de miso brun , 3 cc de concentré de tomates , 1 cc de moutarde à 
l’ancienne, 1 oignon rouge, 1 céleri rave, 2 gros cornichons, mesclun, 
vinaigre balsamique, sauce soja, huile d’olive, sel.
pour la sauce : 1 échalote, 1 cc a soupe de vinaigre de vin, 4 CS de vin 
blanc, 3 cc d’estragon frais (ou sec), 100 g de tofu soyeux, 50ml d’huile 
d’olive, sel poivre.  
Mixer les haricots rouges au mixer avec le concentré, l’ail, le miso, la 
moutarde, la chapelure, puis ajouter l’oignon émincé. Former des steak 
et les cuire à la poêle dans de l’huile 5 mn de chaque côté ; Couper des 
tranches de céleri rave de 1,5 cm et les faire cuire 30 mn au four à 200 
degrés avec un peu d’huile ; Couper des tranches fines d’oignon rouge ; 
Faire revenir l’échalote dans un peu d’huile d’olive et déglacer au vinaigre 
de vin et vin blanc pus ajouter l’estragon. Mixer le tofu soyeux avec l’huile, 
ajouter l’échalote, salez poivrez et réserver au frigo. Dans une assiette 
couper une tranche de céleri rave et dessus poser l’oignon rouge, quelque 

tranches de cornichons, poser 
le steack et la sauce béarnaise. 
A côté servir les frites pus une salade de mesclun avec une 
vinaigrettes de vinaigre balsamique/ huile d’olive/ sauce soja/ 
sel.  
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