
Chou-fleur au four

Détailler le chou-fleur en petits bouquets, mélanger-les avec un peu de l’huile (colza, olive…) pour qu’ils  
soient bien enrobés et étaler sur une plaque ou un plat qui va au four. Rajouter du sel et du poivre à votre  
goût, enfourner pour 20-25 min à 220°C (th 8).

C’est délicieux et le goût est vraiment différent d’un légume cuit à l’eau ou à la vapeur!

Ca marche bien aussi avec des carottes, du céleri, du panais….on peut rajouter des graines de sésame, de  
courge, de tournesol etc

Salade de chou-fleur originale

(inspiré de Yotam Ottolenghi)

Ingrédients : Chou-fleur, raisins secs, noix, miel, vinaigrette, parmesan émietté, herbes (persil/bourrache)

Préparer le chou-fleur au four comme décrit ci-dessus.

Faire une vinaigrette avec vinaigre de Xeres, moutarde de Dijon, miel (1 cuillère à café), huile de colza, sel,  
poivre. 

Faire tremper une bonne poignée de raisins dans l’eau, égoutter et rajouter à la vinaigrette

Faire griller les noix (de l’Amap) grossièrement cassées dans une poêle (à sec)

Mélanger tous les ingrédients, rajouter un peu de persil frais ou de la bourache fraîche (pourquoi pas avec  
les jolies fleurs bleus) et servir.

Vous pouvez varier les quantités de raisin, noix et fromage à votre goût, ou ne pas  utiliser le fromage si  
vous n'en mangez pas….

Soupe de betteraves rouges

Ingrédients : betteraves rouges (~750gr), bouillon de poule, 1  pomme acidulée, 1 jus de citron, 1/4 l crème 
fraîche ou crème de sojà voir créme de riz…

Eplucher les betteraves, les couper en dès (ou bâtons ou formes libres !), les faire  cuire dans le bouillon de 
poule (20 min) (sauf une qui reste crue et sera rappée),

Raper la pomme (comme pour crudité ou bien plus finement), mélanger avec le jus de citron

Mixer les betteraves cuites, rajouter la crème, ajuster le sel, poivre et une pincée de sucre roux. 

Juste avant de servir, rajouter la pomme au citron, mélanger

Décorer avec la betterave rappée crue, et un peu de ciboulette ou bourrache 

Brandade de courge

Comment varier la courge ?

Je  fais  une  purée  de  courge  (n’importe  quelle  courge)  et  je  la  mélange  à  un  pot  de  brandade  toute  
prête…..c’est fini !

D’accord, la purée peut être cuite dans un bouillon, ou avec de l’oignon, mais ce n’est pas nécessaire.

Marche  aussi  avec  des  carottes,  des  pommes  de  terre  (évidemment !)  ou  des  mélanges  pdt/courge, 
pdt/carottes,  carottes/courge ou les trois….mais aussi avec du chou, des poireaux pour rester avec nos 
paniers ! 


