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AAssssiieettttee  nn°°9944  
 
TARTARE D'ALGUES AUX TOMATES 

SÉCHÉES 
 
Algues séchées en paillettes 30 g 
Oignons ciselés 100 g 
Tomates séchées à l'huile finement 
taillées 75 g + un peu d'huile de 
macération 
Cerneaux de noix concassés 3 càs 
bombées 
Huiles au choix 180 g  
Vinaigre de cidre 2 càs 
 
Mélanger tous les ingrédients. 
Se conserve 15 jours au réfrigérateur. 
Exemple de mélange d'huiles : 60 g de tournesol 
oléique désodorisée + 60 g d'olive + 60 g de lin. 
 
 

BLINIS DE POIS CHICHES 
 
Farine de pois chiches 250 g 
Psyllium 1 càs 
Bicarbonate 1 càc rase 
Sel, poivre 
Eau 500 g 
Huile d'olive 3 càs 
 
Dans un saladier, mélanger tous les 
ingrédients secs au fouet, puis 
incorporer les liquides. 
Laisser reposer au moins 30 min. 
Cuire des petites galettes de chaque 
côté dans une poêle à blinis et servir 
chaud. 
 

 
 

RISOTTO À LA BETTERAVE ROUGE 
 
Huile d’olive 3 càs 
Échalotes ciselées 3 
Betterave rouge râpée 200 g 
Riz carnaroli ou complet rond 250 g 
Vin blanc 100 ml 
Bouillon de légumes en pâte 1 cas 
Lait de coco 400 ml 
Poivre noir ou poivre de Timut 
 
Dans une sauteuse, faire revenir les 
échalotes à l’huile.  
Quand elles sont dorées, ajouter le 
riz et cuire en remuant 2 min. 
Mouiller au vin blanc et évaporer. 
Ajouter 300 ml d'eau, le lait de coco, 
le bouillon, la betterave rouge, remuer 
et porter à ébullition pendant 5 min. 
Placer en marmite norvégienne pour 
40 min ou cuire sur le feu 10 min en 
remuant, puis 20 min hors du feu. 
Servir avec de la verdure et 
saupoudrer de poivre. 
 
 
SALADE DE CHOUCROUTE AUX POIRES 
 
Choucroute crue non rincée, non 
essorée grossièrement taillée 300 g 
Poires taillées en dés 500 g 
Huile de noix 4 càs 
 
Mélanger tous les ingrédients. 

Au menu de l'assiette 94 : 
Entrée : Salade de choucroute aux poires, Blinis de pois chiches, Tartare d'algues aux tomates séchées 
Plat :       Risotto à la betterave rouge 
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