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Soupe panais/poire/amande
Ingédients :  500 g de panais, 1 poire, 1 pomme de terre, 1 oignon, 1 CS de purée d’amande complète, muscade, 

sel, poivre, vanille, bouillon végétal, persil
Faire revenir l’oignon dans une casserole avec du 
beurre ou de l’huile d’olive. Couper panais, pomme de 
terre et poires en petits morceaux. Ajouter à l’oignon, 
ainsi que sel et 1 gousse de vanille. Verser un litre de 
bouillon végétal. Cuire pendant 25 min environ, avec 
le couvercle en rectifiant l’assaisonnement si besoin. 
Mixer la préparation et enfin 
ajouter une cuillère à soupe 
de purée d’amande. Servir 
avec du persil haché.

Tajine de légumes d’automne aux fruits secs
Ingédients : 50 g de raisins secs, 1 tranche de courge, 3-4 carottes, 3 gros panais, 
1 oignon jaune, 1-2 gousses d’ail, 1 morceau de gingembre frais, 2 CS. d’huile d’olive, 
2 cc de cumin, 1 cc de curcuma, 1 cc de ras-el-hanout rouge, 1 pincée de cannelle, 
bouillon végétal, 1 CS. de concentré de tomate, 3-4 feuilles de laurier, 180 g de pois chiches cuits, 6-7 pruneaux 
dénoyautés, 50 g d’amandes effilées, 50 g de graines de courge, 240 g de semoule de couscous moyenne, Sel et 
poivre, Coriandre.
Verser les raisins secs dans un bol d’eau tiède. Réserver jusqu’à utilisation. 
Préparer les légumes: peler et épépiner la tranche de courge, peler 
carottes et panais. Couper en morceaux de même grandeur (pas trop 
petits). Hacher les gousses d’ail, émincer l’oignon, râper le gingembre. 
Faire chauffer une cocotte. Verser l’huile d’olive, y faire revenir oignon, 
ail et gingembre jusqu’à transparence. Ajouter du sel et toutes les épices. 
Ajouter les morceaux de légumes et mélanger 2 minutes avec les épices. 
Ajouter le concentré de tomates et bien mélanger pour que les légumes 
soient enrobés. Verser du bouillon végétal à hauteur. Cuire doucement 
jusqu’à ce que les légumes soient tendres (une trentaine de minutes). 10 minutes avant la fin de la 
cuisson, insérer les pois chiches rincés et égouttés, les pruneaux coupés en 2 ou en 3 et les raisins 
égouttés. Mélanger et continuer la cuisson. Pendant ce temps, toaster amandes et graines dans le four 
pendant 8 minutes à 180°, ou à la poele sans matière grasse. Préparer la semoule : la rincer à l’eau claire 
et froide 3 fois. Egoutter rapidement et laisser reposer pendant 20 minutes. Egrainer avec du sel. Ajouter 
du beurre sur le dessus et un peu d’huile. Couvrir d’un film plastique et réchauffer au four très faible (100 
degrés) pendant 15 minutes, ou au four à micro-ondes, en mode décongélation, pendant 15 minutes.

Gâteau au panais
Ingédients :  4 œufs, 100 g de noix de pécan, 90 g de sucre, 100 g de farine de riz, 25 g de fécule de maïs, 250 

g de panais, 1 cuillère à café de vanille, 20 g de sucre glace 
Dans un grand saladier, fouettez les œufs et le sucre au bain-marie jusqu’à ce 
que le mélange ait atteint 50°C. Continuez à fouetter hors du feu, le mélange 
doit tripler de volume. Ajoutez en une fois la vanille, la farine et la fécule 
tamisée, mélangez délicatement à la spatule. Épluchez et râpez finement les 
panais, puis ajoutez-les à la pâte.  Concassez grossièrement les noix de pécan 
et ajoutez-les à la pâte. Mélangez délicatement pour ne pas faire retomber les 
œufs. Préchauffez votre four à 160°C. Versez la pâte dans un moule graissé 
et fariné.Enfournez 25/30 minutes. À la sortie du four, laissez refroidir sur 
plaque.


