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Salade au radis noir fermenté et 
carottes 
Ingrédients : 3 carottes, 1 pot de radis 
noir fermenté, 1 CS de nuoc mam, 1 
citron vert, 1 cc de cassonade, coriandre 
ciselée 
Réunir le nuoc mam, le jus du citron vert, 
la cassonade et la coriandre ciselée et 
mélanger. Râper les carottes, ajouter aux 
radis noir et server avec la sauce. 
 
 
 

 
Faux hachis parmentier 
Ingrédients : 500 g de pommes de terre à chair farineuse, 800 g de 
carottes, 300 g de lentilles vertes cuites (150 g crues), 250 g de 
champignons de Paris, 1 oignon jaune, 1 CS de persil ciselé, 1 gousse 
d’ail, 4 CS d’huile d’olive, 1 pincée de muscade râpée, 1 CS de 
chapelure 
Cuire les pommes de terre et les carottes à l’eau jusqu’à ce qu’elles 
soient tendres (environ 20 min). Garder au chaud. Rincer et couper 
les champignons en lamelles. Éplucher et ciseler l’oignon finement. Le 
faire revenir dans 2 CS d'huile d'olive, remuer régulièrement pour qu'il 
ne colore pas. Il est cuit quand il est translucide. Ajouter les 
champignons, faire revenir pour leur faire perdre leur eau. Cuire à 
couvert quelques minutes à feu doux. Ajouter le persil, les lentilles et 
l'ail dégermé et haché. Réduire les pommes de terre en purée à l'aide 
d'une fourchette ou d'un presse-purée, ajouter 1 CS d’huile d’olive, saler, assaisonner avec la 
muscade, et délayer avec l’eau de cuisson des carottes jusqu'à obtenir une purée fluide et lisse. Mixer 
les carottes avec 1CS d’huile d’olive, saler, ajuster avec de l’eau de cuisson des carottes. Disposer 
ensuite vos préparations dans l'ordre suivant : lentilles aux champignons, purée de pomme de terre, 
purée de carottes. Saupoudrer de chapelure, ajouter un peu d’huile et enfourner à 180°C 20 minutes, 
avec éventuellement un coup de grill en fin de cuisson pour dorer le dessus. 
 
Carrot cake 
Ingrédients : 300 g de farine, 150 g de sucre cassonade, 4 
œufs, 250 ml d'huile de tournesol, 330 g de carottes râpées, 1 
cc d'extrait naturel de vanille, 1/2 cs de cannelle, 1,5 cc de 
bicarbonate de soude, 1 cc de levure chimique, 1 cc de sel, 1 cc 
de muscade, 80 g de noix concassées  
Glaçage (en option) : 125 g fromage frais Philadelphia à T° 
ambiante, 1/2 CS d'extrait naturel de vanille, sucre glace à 
convenance, le jus d’un citron 
Préchauffer le four à 170°C. Dans un récipient, mélanger l'huile 
et la cassonade. Y ajouter les œufs un à un et la vanille. A part, 
mélanger les ingrédients secs (farine, cannelle, muscade, levure 
et bicarbonate). Verser petit à petit les ingrédients secs dans les 
ingrédients humides. Mélanger pour homogénéiser. Verser les carottes râpées et les noix concassées, 
mélanger une dernière fois. Cuire environ 30 minutes (vérifier la cuisson à l'aide d'un pic en bois). 
Laisser refroidir et démouler sur grille. Préparer le glaçage en fouettant le fromage frais avec la vanille, 
le jus de citron puis le sucre glace petit à petit. Garder au frais jusqu'au montage. Avant de servir, 
tartiner le gâteau avec le glaçage. 


