
Salade quinoa, betterave, pomme,
chèvre frais et noix

Ingrédients : 130 g de quinoa, 2 betteraves cuites, 1
pomme, 100 g de chèvre frais, 6 noix, persil frais. Pour
la vinaigrette : 3 cs d’huile d’olive, 3 cs d’huile de noix,
2 cs de vinaigre balsamique ou de miel liquide, sel et
poivre.

Préparation : pour cuire le quinoa, mesurez 3 fois son
volume d’eau, portez à ébullition, plongez le quinoa
et ramenez à feu doux pendant 6 minutes. Laissez
refroidir. Coupez les betteraves, le chèvre et la
pomme en petits cubes, hachez le persil, cassez les
noix. Dans un grand saladier, mélangez tous les
ingrédients avec la vinaigrette.

Joyeux festin !

10 min x4

SALADE QUINOA ET CERISES

Ingrédients : mâche et roquette, 200 g de quinoa, 100
g de petits pois frais, une dizaine de cerises, une
poignée de cerneaux de noix, un crottin de chèvre
demi-sec, quelques feuilles de menthe et brins de
ciboulette. Pour la vinaigrette : 15 cl d’huile de
noisette et 5 cl de vinaigre balsamique,
Préparation : pour cuire le quinoa, mesurez 3 fois son
volume d’eau, portez à ébullition, plongez le quinoa
et ramenez à feu doux pendant 6 minutes. Laissez
refroidir. Coupez le chèvre en petits cubes, ciselez les
herbes. Dans un grand saladier, mélangez tous les
ingrédients avec la vinaigrette.

Joyeux festin !

10 min x4



SALADE ESTIVALE

Ingrédients : 200 g de quinoa, 2 tomates, 1 poivron,
100 g olives noires, 100 g de fromage de chèvre demi-
sec, 8 feuilles de basilic. Pour la vinaigrette : 6 cs
d’huile de noisettes, 2 cs de vinaigre balsamique, sel
et poivre.

Préparation : pour cuire le quinoa, mesurez 3 fois son
volume d’eau, portez à ébullition, plongez le quinoa
et ramenez à feu doux pendant 6 minutes. Laissez
refroidir. Coupez les légumes et le chèvre en petits
cubes, ciselez le basilic. Dans un grand saladier,
mélangez tous les ingrédients avec la vinaigrette.

Joyeux festin !

10 min x4

SALADE ARC-EN-CIEL

Ingrédients : 200 g de quinoa, ¼ chou rouge, ½
concombre, 3 carottes, 100 g pois chiches cuits, quelques
brins de persil et ciboulette. Pour la vinaigrette : 6 cs
d’huile de noix, 2 cs de vinaigre balsamique, sel et poivre.

Préparation : pour cuire le quinoa, mesurez 3 fois son
volume d’eau, portez à ébullition, plongez le quinoa et
ramenez à feu doux pendant 6 minutes. Laissez refroidir.
Epluchez et coupez les légumes en petits cubes, ciselez
les herbes. Dans un grand saladier, mélangez tous les
ingrédients avec la vinaigrette.

Joyeux festin !

10 min x4



Houmous de lentilles corail

Ingrédients : 100 g de lentilles corail, 1 gousse d’ail, 1
cc de cumin en poudre, 1 cc de paprika, 1 cs
d’huile d’olive, 1 cc de pâte ou graines de sésame, sel
et poivre.

Préparation : faire cuire les lentilles corail dans 3 fois
leur volume d’eau à feu vif pendant 8 minutes.
Égouttez mais réservez le jus de cuisson. Dans le bol
d’un mixeur, mettre les lentilles, la gousse d’ail
dégermée et le cumin. Mixez. Ajoutez un peu de jus
de cuisson pour obtenir un purée bien lisse et
onctueuse. Ajoutez la pâte de sésame (elle donnera
un gout plus prononcé au houmous). Enfin, mettre le
paprika et l’huile d’olive et mélangez.
Pour finir, réservez au frais quelques
minutes et c’est prêt pour l’apéritif !

Joyeux festin !

15 min x4

Risotto de petit épeautre, carottes,
coulis de tomates et coriandre 

Ingrédients : 250 g de petit épeautre, 1 l de bouillon
de volaille, 1 oignon, 2 carottes, 25 cl de coulis de
tomate, 2 cs d’huile d’olive, 5 cl de vin blanc,
coriandre fraîche, sel et poivre.

Préparation : émincez l’oignon, épluchez et coupez
les carottes en rondelles. Faites chauffer l’huile dans
une sauteuse et ajoutez l’oignon. Ajoutez les
légumes, le petit épeautre et mélangez sur feu vif
pendant 2 min. Versez le vin blanc puis laissez-le
s’évaporer. Ajoutez 1 louche de bouillon frémissant et
laissez cuire jusqu’à ce qu’il soit évaporé. Versez une
nouvelle louche et ainsi de suite jusqu’à épuisement
du bouillon. Comptez environ 40 min de cuisson.
Salez, poivrez, ajoutez la coriandre.

Joyeux festin !

40 min x4


