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Atelier cuisine au Petit Ney le 17 octobre 2018
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https://cuisinemobile.wordpress.com/

Galettes de blé noir forestières 
Ingrédients galettes : 300 g de farine de sarrazin, 1 CS de fécule de maîs, ½ cc de sel, 900 ml d’eau, 
2 CS d’huile neutre, margarine pour la cuisson.
Ingrédients appareil : 500 g de champignons de paris, 2 cc de sauce soja, 3 CS de fécule de mais, 

100 ml de lait de soja, 1 cube de crème soja, 1 pot de 
crème lactofermentée, sel, poivre, baies roses.
Mélanger la farine et la fécule dans un saladier puis 
incorporer petit à petit l’eau au fouet. Ajouter l’huile et 
laisser reposer 1 heure au frais. 
Emincer les champignons. Les faire sauter à la poêle à feu 
moyen vif avec un peu de margarine. Ajouter la sauce soja, 
la crème soja et cuire à feu doux. 
Mettre un peu de margarine dans la poêle, faire une crèpe, 
placer la garniture, recouvrir et cuire dee l’autre côté. 
Servir avec un peu de crème fraiche dessus parsemer de 
baies roses. 

Salade de lentilles au chou rouge 
Ingrédients : 200 g de lentilles vertes, ¼ de chou rouge, 2 CS 
de vinaigre de riz ou de cidre, 5 CS d’huile de sésame torréfié, 
sel, 2 CS de sauce soja, ½ bouquet de persil, 1 jus de citron. 
Faire tremper les lentilles 1 heure avant de les faire cuire 30 mn. 
Emincer finement le chou rouge et arroser le de jus de citron. 
Faire une sauce avec la sauce soja, l’huile, le vinaigre et le sel. 
Mélanger et parsemer de persil frais.

Tranches de potimarron sautés 
Ingrédients : ½ petit potimarron, sel et piment d’Espelette
Couper en tranche le potimarron et le faire sauter dans 1 mm d’huile d’olive. Assaisonner de sel et de 
piment d’Espelette. 

Crème de patate douce au citron 
Ingrédients : 2 patates douces moyennes, 2 jus de citron, sucre non raffiné blond, une pincée de sel,  
3 CS d’huile neutre, 1 CS de purée de noix de cajou.  Raisins noirs : 1 grappe (en accompagnement) 
Cuire les patates douces à l’eau, éplucher. Presser les citrons. Mélanger avec le sucre et le sel. 
Ajouter l’huile et la purée et bien mixer le tout. 
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