
Pickles de chou rouge

Ingrédients

1 chou rouge
0,25 l vinaigre blanc (alcool 7°)
0,5 l d'eau
125g sucre

Recette

1. Couper le chou finement.

2. Amener à ébullition l'eau et le vinaigre
mélangés.

3. Recouvrir le chou avec le liquide bouillant
et laisser macérer.

Steak de lentilles brunes
Ingrédients

1 kg lentilles brunes
Jus de citron
90g tahin
14g zaatar
10g sel
Huile d'olive

Recette

1. Faire cuire dans 4 volumes d'eau jusqu'à ce
qu'elles soient fondantes à cœur.

2. Egoutter les lentilles. Mixer et ajouter huile,
jus de citron, tahin, zaatar et sel.

.3. Former des ronds épais et lui cuire à la
poêle comme des steaks. La pâte à lentilles
peut se consommer également comme
tartinade.
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Sandwich végétarien

 PRIX DU GROUPE: 
1,65 €/portion

Par Ca Chauffe!

www.cuisinesdequartier.be

Avec le soutien de : 



Chou blanc au four
 

Ingrédients

2 choux blancs
Sel

Recette

1.Couper le chou en gros quartiers, saler et
disposer sur une plaque recouverte de
papier aluminium.

2. Mettre au four pendant 25 minutes à
180°C.

Sauce de radis noir

Ingrédients

4 radis noirs
1 botte de persil plat
1 kg de yahourt (type grec)
1 citron
3 c. à soupe d'huile d'olive
Sel
Alternative sans lactose: remplacer le
yahourt par du tahin.

Recette
Mélanger les radis épluchés et coupés en
fines lamelles, le persil haché, le yahourt, le
jus de citron, l'huile et le sel.

Salade de carottes
crues

Ingrédients

20 carottes
1 citron jaune
1 botte de persil plat
150g gingembre frais
(= antioxydant)
Rhas-el-anout

Recette

Couper les carottes épluchées en fines
rondelles, ajouter le jus d'un citron, le persil
haché, le gingembre râpé et le rhas-el-anout.

Betteraves sucrées
salées

Ingrédients
10 betteraves rouges (1 pour 2 personnes)
Jus de pickles de chou rouge

Recette
1.Cuire à l'eau les betteraves avec la peau
pendant 1h-1h30.

2. Peler les betteraves sous l'eau et les
couper en cubes.

3. Y a jouter un peu du jus des pickles de
chou rouge pour contrecarrer le goût sucré.



Oignons rouges
 

Ingrédients
12 oignons rouges
Sel
Jus de pickles de chou rouge

Recette
1.Tailler finement les oignons et les faire
tomber avec du sel dans une grande
casserole pour que les oignons se
relâchent (quel changement de
vocabulaire, et oui le groupe Ca Chauffe!
se professionnalise!)

2. Cuire les oignons dans l'eau rejetée.

3. Ensuite, ajouter un peu du jus de pickles
de chou rouge.

Pain pitta
Ingrédients
1,6 kg de farine de froment
880g d'eau tiède
24g levure boulangère
30g sucre
32g sel

Alternative sans gluten:
200g farine (mélange planifiable sans
gluten multigrains)
170g d'eau tiède
8g levure boulangère
20g huile végétale

Recette
1.Mélanger tous les ingrédients (attention à
ce que le sel ne touche pas la levure).

2. Bien pétrir la pâte avec gluten
contrairement à la pâte sans gluten.

3. Former une grosse boule et laisser lever
1 heure dans un saladier préalablement
huilé pour éviter que la pâte ne colle trop.
Couvrir d'un tissu ou film plastique.

4. Après 1 heure, huiler le plan de travail.

Avec gluten: (travailler avec des gants
pour travailler cette pâte)

5. Retourner la pâte sur le plan de travail.
Portionner des boules d'environ 80g.
Ramener les extrémités du pâton vers le
centre de celui-ci et le retourner pour
former une boule. Rabaisser la pâte à la
main ou au rouleau pour former une pitta.
Possibilité d'utiliser un sac de congélation
préalablement huilé, mettre la boule sur
une moitié, rabattre l'autre moitié du sac
sur la pâte et aplatir avec un rouleau à
pâtisser par exemple.

6. Cuire directement sur plaque avec du
papier sulfurisé pendant 4 min. à 230°C.



Recette (suite)
Sans gluten:

5. Couper des pâtons de taille égale. Former des ronds épais avec le rouleau à
pâtisserie (environ 90g chacun).

6. Laisser à nouveau lever durant +/- 40 min. sur une zone chaude.

7. Cuire sur plaque avec du papier sulfurisé pendant 25 min. à 230°C.

Le sandwich
Pour terminer, ouvrir le pain pitta et y glisser toutes les préparations, sans en
mettre de trop !


