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Quiche aux poireaux 
Ingrédients :  4 poireaux, 100 g de farine de pois chiche, noix de muscade râpée, curry, curcuma en 
poudre, 600 ml eau, sel.
Ingrédients pour la pâte : 250 g de farine  T80 (ou T65 + T110), 1cc de sel, 60 ml d’huile d’olive, 
120 ml d’eau froide

Mixer les ingrédients de la pâte, faire une 
boule et l’étaler au rouleau en remettant de la 
farine dessus et dessous, et faire un quart de 
tour puis remettre de la farine si nécessaire et 
abaisser la pâte dans un moule à tarte. Laisser 
reposer une heure ; 
Faire revenir les poireaux, avec du curcuma, 
une pointe de curry. Mélangez le reste 
des ingrédients avec 250 ml d’eau et faire 
chauffer les 350 ml restant. Quand l’eau 
frémit incorporer en fouettant la préparation 
et laisser cuire 6-7 mn. Mélanger les poireaux 
à l’appareil et verser sur la pâte recuite 10 mn 
auparavant (170°-th 6) 

Salade colorée d’hiver 
Ingrédients : 4 carottes, 200 g de quinoa rouge, raisins secs, 2 citrons, cumin en poudre, 1 pomme, 
baies roses, huile d’olive, graines de sésame blond, sel. 
Faire cuire le quinoa dans 1,5 volume d’eau (vérifiez sur le paquet car cela dépend des variétés), égoutter 
et réserver. Couper les pommes en julienne et les arroser d’un peu de jus de citron. Râper les carottes 
et les arroser d’ un jus  du citron. Faire tremper les raisins secs dans l’autre jus de citron et eau chaude. 
Faire torréfier légèrement les graines de sésame à la poêle avec 1/10ème de sel. Moudre les graines pour 
en faire du gomasio.
Mélanger le quinoa aux carottes avec les raisins secs égouttés. Assaisonner d’huile d’olive et de cumin, 
remuez et rectifiez. Ajouter du sel de sésame (gomasio) et quelques baies roses. 

Choux fleur aux 2 cuissons 
Ingrédients : 1 chou fleur, huile d’olive, 2 cc 
de moutarde, 1 petit pot de crème de soja.
Découper la moitié du chou fleur et le couper à la main 
en respectant ses têtes et le faire cuire au four 40 mn 
arrosé d’huile d’olive et de sel. Remuer régulièrement.
Faire cuire l’autre moitié découpée en plus grosses têtes, 
à l’eau salée. Faire une sauce en réchauffant la crème 
soja, la moutarde, saler et verser sur les têtes de chou 
fleurs bouillies .
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