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Matériel nécessaire : épluche légumes, de quoi râper des légumes, une poêle  à crêpes, une sauteuse, 
un verre mesureur. 

Ban Xheo et raïta de carotte au curcuma et 
gingembre. 
Ingrédients : 1 bol de farine de riz, 1 bol d’eau, 1 pincée 
de curcuma, 1 pincée de sel, 1 pincée de sucre 1 CS de 
tiges d’oignons nouveau ciselé ou de la ciboulette.
Mélanger la farine de riz, le curcuma, le sel, le sucre et 
l’eau pour obtenir la consistance d’une pâte à crêpes. 
Réaliser les crêpes dans une poêle huilée et chaude

Raïta de carottes
Ingrédients : 2 yaourts natures (vache, brebis, chèvre 

ou végétal), 2 carottes, 1/2 citron vert, 1 cc de curcuma, 1 cc de gingembre moulu ou haché, 1 cc de 
sucre, 1 gousse d’ail, 1 CS de coriandre ciselée, sel et poivre. 
Presser le citron, éplucher et râper les carottes, peler l’ail, le dégermer et le 
presser ou le râper. Mélanger les carottes et le citron, l’ail, la coriandre, le 
curcuma, le gingembre, le sel et le sucre. Réserver au frais.  

Curry de légumes d’hiver, curcuma, clou de girofle, cannelle et lait 
de coco
Ingrédients : 1kg 200 de mélange de légumes d’hiver au choix : carottes, 
panais, navets, rutabaga, potiron, butternut, céleri rave, chou-fleur, pommes 
de terre, 1 oignon, 2 CS d’huile végétale (huile de coco ou autre), 1 cc de sel, 
2 clous de girofles, 3 cc de curcuma, 1 cuillère à café de cannelle, 500 ml de lait de coco, 1 yaourt, 2 CS 
de noix de cajou, le reste de la coriandre ciselée 
Laver, éplucher les légumes et les couper en cube, en bâtonnets ou en fleurettes. Trancher l’oignon en 

fines lamelles. Dans une sauteuse faire revenir l’oignon dans l’huile 
végétale. Ajouter le sel, les clous de girofle, la cannelle et le curcuma. 
Ajouter les légumes mélanger pour enrober les légumes d’huile et 
d’épices. Verser 350 ml de lait de coco et 120 ml d’eau. Mélanger 
jusqu’à ébullition. Couvrir et laisser cuire à feu doux pendant 
30 minutes. Ajouter les 150 ml de lait de coco restant, le 
yaourt, les noix de cajou et la coriandre ciselée. Servir avec 
un riz basmati.

Pudding au lait d’or, au lait de coco et graines de chia.
Ingrédients : 500 ml de lait végétal au choix (lait de coco, d’avoine, 

de millet, d’amande) 6 c. à soupe de graines de chia, 2 cc de curcuma en poudre, 1 pincée de poivre, 1/2 
cc de cannelle en poudre, 1 à 2 CS de sucre (ou de sirop d’agave ou de 
sirop d’érable), noix de coco râpée et zestes de citron vert pour la déco. 
Dans un grand bol, mélanger le lait, les graines de chia, le curcuma, le 
poivre, la cannelle et le sucre. Mettre dans des petits ramequins et laisser 
reposer au réfrigérateur pendant 3 heures ou jusqu’à ce que la crème se 
raffermisse légèrement. Si nécessaire, remuer 1 à 2 fois la crème pendant 
le repos pour bien l’homogénéiser. Ajouter noix de coco et zeste de citron 
vert pour servir.


