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Introduction
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De manière générale j'ai tendance à dire qu'un régime végétarien est assez
facile à équilibrer. Il suffit de manger de façon diversifiée.
Cependant, les légumineuses font partie des aliments qui peuvent être un
peu plus compliqués à cuisiner.
En effet, certaines demandent à être trempée auparavant ce qui complique
la tâche.
Il y a quelques temps je me suis rendue compte que je n'introduisais pas
assez souvent de légumineuses dans mes repas. J'ai donc fait plus attention
pour cuisiner plusieurs fois par semaine des plats incluant ces fameuses
légumineuses.
Je vous propose donc de découvrir ces recettes qui pourront vous inspirer
pour changer votre façon de cuisiner ces aliments.

Minestrone aux haricots demi-secs
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Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 35 minutes
4-6 portions

Ingrédients
4 oignons rouges nouveaux, 100 grammes
1 carotte, 125 grammes
2 pommes de terre, 200 grammes
115 grammes de betterave jaune
150 grammes de courgette
2 tomates rondes, 225 grammes
2 cuillères à soupe de concentré de tomates
1 gousse d’ail
Huile d’olive
Romarin
Herbes de Provence
Sel
En cuisine
Ecossez vos haricots demis-secs, puis mettez les à cuire dans de l’eau
frémissante.
Pendant ce temps là, préparez vos légumes en les mettant de côté par
groupes :
- émincez vos oignons,
- faites des dés de carotte, betterave et pommes de terre
- faites des dés de courgette et de tomates
Dans une cocotte en fonte, ou tout autre faitout, mettez un peu d’huile au
fond et faites dorer vos oignons et l’ail, puis ajoutez le concentré de
tomate, un cuillère à soupe de romarin et la même quantité d’herbes de
Provence.
Ajoutez les dés de carotte, betterave et pommes de terre. Laissez cuire 15
minutes.
Ajoutez les courgettes et la tomate. Laissez cuire 5 minutes.
Incorporez les haricots demi secs et baissez le feu. Au bout d’une dizaine
de minutes le tout devrait être cuit, goûtez avant de saler au goût.
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Parmentier aux lentilles et au pâtisson
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Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 30+20 minutes
4 portions

Ingrédients
150 grammes de lentilles du Puy
300 grammes de pommes de terre
500 grammes de pâtisson
250 grammes de tomates
100 grammes d’oignon
Huile d’olive
Cumin
Sel de céleri
Poivre
En cuisine
Faites cuire vos lentilles dans une casserole. Une fois cuites réservez les.
Puis, préparez la purée : épluchez et découpez en morceaux le pâtisson et
les pommes de terre. Faites les cuire en les mettant dans une casserole et
en les recouvrant d’eau. En une vingtaine de minutes cela devrait être bien
tendre. Egouttez quand c’est le cas (conservez un peu d’eau de cuisson
pour la purée)
Pour faire la purée vous pouvez soit utiliser un presse purée, soit utiliser un
mixeur. Pour cela d’abord bien mixer le pâtisson, puis intégrez les pommes
de terre et un peu d’eau de cuisson, et mixer grossièrement. (Si vous mixez
trop les pommes de terre cela devient un peu collant). Salez et réservez.
Dans une sauteuse, faites revenir dans de l’huile d’olive l’oignon émincé, puis
ajoutez les tomates. Une fois celles-ci bien tendre, incorporez les lentilles
cuites, salez au sel de céleri, poivrez et mettez environ une cuillère à café
de cumin.
Préchauffez votre four à 180°C à chaleur tournante.
Soit dans 4 plats individuels, soit un grand plat, faites un lit de lentilles à la
sauce tomate, recouvrez de purée.
Enfournez pour 20 minutes.
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Soupe de lentilles corail
au lait de coco
Temps de préparation : 5 minutes
Temps de cuisson : 25 minutes
4 portions
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Ingrédients
125 grammes de lentilles corail
200 grammes de carottes
300 grammes de courgettes
200 grammes de tomates
20 cl de lait de coco
Un citron vert
Curry
Coriandre
En cuisine
Dans une casserole mettez les lentilles et couvrez d’eau, puis faites cuire à
feu doux.
Préparez les légumes, épluchez les carottes, lavez les courgettes et les
tomates. Faites en des dés. Incorporez ces légumes dans la casserole où
cuisent les lentilles. Ajoutez une cuillère à soupe de curry en poudre et le
lait de coco.
Le tout sera cuit en une vingtaine de minutes.
Servez la soupe en morceau, ajoutez quelques feuilles de coriandre et
pressez un quart de citron vert dans votre soupe.
Dégustez.
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Socca aux tomates cerises
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Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes

Ingrédients
160 grammes de farine de pois-chiches
120 grammes d’oignon
1 gousse d’ail
2 cuillère à soupe de graines de tournesol
25 cl d’eau
Une petite poignée de feuilles de basilic
Sel au piment d’Espelette
22 tomates cerises
En cuisine
Dans une sauteuse, faites revenir les oignons et l’ail. En fin de cuisson,
ajoutez les graines de tournesol pour les faire un peu dorer.
Dans un saladier, mélangez la farine de pois-chiche, l’eau, le contenu de la
sauteuse, les feuilles de basilic coupées et salez au sel au piment
d’Espelette.
Préchauffez votre four à 240°C.
Mettez du papier sulfurisé dans un plat d’environ 25 x 20 cm, puis déposezy votre mélange. Disposez sur le dessus les tomates cerises.
Enfournez pendant 15 minutes.
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Galettes aux flocons d’azukis
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Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 35 minutes
6 galettes

Ingrédients
75 grammes de flocons d’azukis
350 grammes de poivron rouge
2 gousses d’ail
1 oignon moyen
2 cuillères à soupe bombées de concentré de tomate
15 cl d’eau tiède
2 cuillères à soupe d’herbes de Provence
Huile d’olive
Sel
Poivre
Sauce :
1 grosse cuillère à soupe de purée de noix de cajou
1 cuillère à café de moutarde
1 cuillère à café de miso blanc
En cuisine
Dans un premier temps, dans un saladier mélangez les flocons d’azukis, le
concentré de tomates, une cuillère à soupe d’huile d’olive et 15 cl d’eau
tiède, salez et poivrez. Laissez reposer pour que les flocons se réhydratent.
Dans une sauteuse, faites chauffer de l’huile d’olive et faites revenir l’ail et
l’oignon émincés. Ajoutez ensuite les poivrons découpés en lamelles et les
herbes de Provence. Quand les poivrons sont cuits, prélevez 75 grammes
de ce mélange.
Dans un mixeur incorporez le poivron assaisonné et les flocons d’azukis.
Bien mixer.
Faites chauffer une poêle, mettez un peu d’huile, puis formez six galettes
avec un cercle de présentation. Faites cuire environ 5 minutes de chaque
côté.
Accompagnez ces galettes d’une sauce. Mélangez la purée de noix de
cajou, la moutarde et le miso blanc, ajoutez une ou deux cuillères à soupe
d’eau pour rendre cette sauce crémeuse.
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