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Houmous de haricots rouges
Ingédients :  250 g de haricots rouges cuits,  
1 gousse d’ail, 4 CS d’ d’huile d’olive, 1 CS de 
persil ciselé, 1 cc d’origan sec, Noix de muscade,  
2 cc de mélasse de grenade ou de citron, sel, 
poivre

Rincer et égoutter les haricots rouges.
Mettre dans le bol d’un 
mixeur presser ou 
râper l’ail et l’ajouter. 

Commencer à mixer. Ajouter l’huile d’olive petit à petit jusqu’à obtenir une 
pate crémeuse. Ajouter muscade, origan, la moitié du persil ciselé, une cuillère 
à soupe de mélasse de grenade. Verser la préparation dans un bol ajouter la 
mélasse de grenade et le reste de persil ciselé.

Haricots massala
Ingédients :  2 boîtes de 400 g de haricots rouges (poids égoutté 250 g chacune), 1 oignon émincé 
environ 150 g, 200 g de pulpe de tomate en boîte, 3 gousses d’ail, un petit morceau de gingembre,  
1 citron vert, 40 g d’huile de coco, 50 gr de crème de coco, ½ cc de graines de cumin, ½ cc de graines de 
moutarde, 1 cc de coriandre moulue, 1 de cc de curcuma, ½ cc de garam masala (poivre cumin, cannelle, 
fenugrec, moutarde, clous de girofle, curcurma).

Egoutter les haricots et mettre leur jus de côté.
Emincer l’oignon et presser ou râper l’ail, hacher le gingembre, râper 
écorce du citron vert. Faites chauffer l’huile de coco ajouter les graines 
de cumin et de moutarde jusqu’à ce quelles crépitent.
Une fois les oignons bien dorés ajouter ail et gingembre et zeste de 
citron vert. Ajouter tomates, épices, les haricots. Mélanger et faire sauter 
quelques minutes. Ajouter le jus de haricots avec de l’eau et le jus du 
citron vert pour arriver à 400 ml de liquide. Porter à ébullition. Laisser 
mijoter à feu doux environ 15 minutes. Ajouter la crème de coco.

Fondant chocolat et haricot AZUKI
Ingédients :  280 g sucre non raffiné (de canne blond ou muscovado 
par exemple), 180 g haricots azuki secs (conserver un peu de jus de 
cuisson), 1 cc de cannelle, 100 g de chocolat noir 70 %, 25 g de maïzena 
(pas nécessaire si la purée de haricots est très épaisse), 100 ml de crème d’amande, 1 CS de purée 
d’amandes, 1 CS de noix de cajou.

Préchauffer le four à 180°. 
Pâte de haricot sucrée : mettre dans une casserole les haricot cuits avec le 
sucre sur feu doux avec une a deux CS de jus de cuisson.
Une fois obtenu une texture un peu sirupeuse, mixer le tout pour obtenir 
une pâte. Ajouter la cannelle. Faire fondre le chocolat au bain marie,  ajouter 
crème d’amande et la puréee d’amande. 
Incorporer la maïzena et la pâte d’azuki. Huiler un moule verser la préparation, 
disposer les noix de cajoux. Enfourner 20 à 30 minutes à 180°.

1 c. à soupe = 1 cuillère à soupe standard rase = 15 ml
1 c à café = 1 cuillère à café standard rase = 5 ml


