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MARDI 11 août – au menu : 

  

  

 

 

 

Ingrédients pour 4 personnes : 
 

Vous pouvez remplacer les ingrédients de la liste 
de gauche par : 

 Ail x6 gousses Oignons 2 petits 

 Aubergines x2 moyennes Courgettes x2 grosses 

 Betterave cuite environ 100 à 150 g Poivron rouge cru ou cuit 

 Poivron rouge x1 petit Poivron jaune 

 Coriandre en graines (ou moulue en 
l’absence de pilon et mortier ou de 
moulin pour moudre soi-même) 

Cumin, carvi, nigelle 

 Graines de tournesol décortiquées 120 g 
=> laisser tremper dans un saladier 
d’eau ½ journée 

Noix de cajou, amandes => laisser tremper dans 
un saladier d’eau une nuit 

 Huile d’olive Huile de sésame, de pépin de courge 

 Jus de citron  

 olives vertes dénoyautées 1 poignée Olives noires, tomates séchées 

 Pois chiches cuits (en conserve ou secs 
que vous aurez pris soin de cuire à 
l’avance) : environ 250 g cuits 

Haricots blancs ou rouges cuits, lentilles cuites, 
tofu ferme (blanc ou fumé), tempeh nature ou 
fumé 

 Sarriette Herbes de Provence, origan, thym, romarin 

 Sel gris Sel blanc raffiné 

 
Facultatif : 

 basilic frais 4 feuilles Persil frais 4 branches 

 graines de sésame  

 tahin (= purée de sésame) Purée de noix de cajou 

 
Pour compléter le repas : 

 Tartines de pain ou biscottes 
 Légumes à couper en bâtonnets à tremper : carotte, courgette, céleri branche… 
 Ou Salade verte en vinaigrette 
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En un clin d’œil : 

 Les graines de tournesol 

décortiquées ce sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pas choisir les graines de tournesol non 

décortiquées ! 

   

 
 

Matériel nécessaire : 

 Couteau chef 
 Couteau d’office 
 robot-coupe (= à lames cutter) 
 FOUR 
 Planche à découper 
 Plaque de four ou grand plat à gratin 

 

Avant l’atelier :
 Lavez les fruits et légumes (pas besoin de les éplucher s’ils sont bio !), ôtez les 

parties abîmées. 

 Au besoin, protégez le clavier de votre ordinateur avec un film plastique pour 

éviter les éclaboussures. 

Attention : si vous augmentez les quantités indiquées, prévoyez des « petites mains » 
pour vous aider afin de travailler à un rythme confortable durant l’atelier. 

 

 

 


