
Sorbet aux algues et citron, concombre à l'huile d'olive
8 personnes

25 cl d'eau 75g de sucre 8 citrons bio

40g d'algues séchées Sel et poivre 1 concombre

Huile d'olive pm ciboulette 15g de sucre/cannelures

Avec les citrons prélever quelques « cannelures », tailler de fines tranches et enlever 
le zeste puis faire du jus.
Mélanger l'eau et le sucre et le zeste des citrons, faire bouillir cinq minutes. Blanchir 
les algues et les ajouter au sirop. Cuisson des algues 25 mn. Ajouter le jus de citrons, 
un peu de sel et du poivre fraîchement moulu. Laisser refroidir, filtrer et ajouter et 
deux blancs d’œuf, mélanger, passer à la sorbetière.
Laver, éplucher, épépiner le concombre et le tailler en petits cubes, saler ajouter 
l'huile d'olive et réserver au frais. Blanchir les cannelures de citron et les faire cuire 
avec un peu d'eau et le sucre. Laver la ciboulette.
Dans des coupes, répartir le concombre, ajouter une boule de sorbet, parsemer de 
cannelures, une tranche de citron, des tiges de ciboulettes et servir avec une cuillère.



Mon chili sans carne
galettes au maïs

riz pilaf

8 personnes

500 g de Haricots rouges 2 oignons 2 gousses d'ail

2 c. à S. de Tomate concentrée Sel/poivre cumin

piment Thym/laurier Huile d'olive

500 g de Champignons de Paris 1 oignon 1 g. d'ail

200 g de Semoule de maïs Sel/poivre Huile d'olive

2 oeufs 70 g de Fromage râpé persil

500 g de Riz demi complet 1 oignon Thym /laurier

Sel/poivre Huile d'olive

Faire tremper les haricots et les mettre à cuire à l'eau froide non salée avec le thym 
et le laurier, écumer. Rissoler l'oignon taillé en cube, ajouter l'ail, le sel et le poivre, la
tomate et les épices. Lorsque les haricots sont cuits les égoutter et les mettre dans 
la sauce. Ajouter l'eau de cuisson des haricots à mi hauteur. Finir de cuire à feu doux.

Faire les galettes : cuisson des champignons à la vapeur. 
Rissoler les oignons émincés, ajouter l'ail. Cuire la semoule dans de l'eau salée et 
poivrée. Ajouter ensuite du fromage râpé, laisser refroidir et ajouter les champignons
hachés et les œufs, mélanger et faire des galettes que l'on fait rissoler dans l'huile 
chaude (on peut aussi les faire cuire à la vapeur).
Faire le riz pilaf : rincer le riz et le « nacrer » (griller l'amidon) dans l'huile, ajouter 
l'oignon haché, le thym, le laurier, le sel, le poivre et l'eau chaude (une fois et demi le 
volume du riz), porter à ébullition et cuire à couvert au four 15 mn.

Servir bien chaud dans des assiettes creuses avec du persil haché sur les haricots, les
galettes, et le riz à part.


