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Pâté de lent i l les corai l ,  épicées,  avec les carottes 
et les amandes  
 
Ingrédients -  8 

 
• 100 g de lentilles corail séchées 
• 400ml de bouillon de légumes 
• 1 cuillère à soupe de d'huile d'olive 
• 1 oignon rouge finement haché 
• 1 carotte moyenne finement hachée 
• 1 gousse d'ail finement hachée 
• Épices - ½ cuillère à café de paprika ou paprika fumé, ½ cuillère à café  de cumin moulu ½ 

cuillère à café de coriandre moulu, ½ cuillère à café de curcuma en poudre et une pincée 
de flocons de piment 

• 1 cuillère à soupe de concentrée de tomates 
• 100g d'amandes en poudre 
• Zest de 1 citron 
• Amandes effilées pour la garniture 

 
Recette 
 
Rincez les lentilles et faites cuire doucement dans le bouillon pendant environ 20 minutes jusqu'à 
tendres. Égouttez et laissez les refroidir. 
Chauffez l'huile d'olive dans une poêle et faire cuire l'oignon pendant quelques minutes, ajoutez la 
carotte et poursuivez la cuisson pendant 5 minutes. 
Ajoutez l'ail, toutes les épices et la concentrée de tomates, mélangez bien et continuer la cuisson 
pendant quelques minutes. 
Mettez les amandes en poudre et le zeste de citron dans un robot culinaire, ajoutez les lentilles et 
le mélange d'oignons. Mélangez ensemble. 
Placez dans un bol de et laissez refroidir. Garnissez avec les amandes effilées grillées et des 
copeaux de carottes. 
Gardez au frigo. 
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Pâté de lent i l les vertes ,  champignons et noix 
 
 
Ingrédients -  8 
 

• 100 g de lentilles vertes séchées 
• 500ml de bouillon de légumes 
• 1 cuillère à soupe d'huile d'olive 
• 1 oignon rouge finement haché 
• 1 gousse d'ail finement hachée 
• 150g de champignons hachés 
• ½ cuillère à café d'herbes de provence 
• 100g de noix décortiquées 
• Zest de 1 citron 
• Huile de noix pour arrosez (facultative) 

 
Recette 
 
Rincez les lentilles et faites cuire doucement dans le bouillon pendant 35 - 45 minutes jusqu'à ce 
qu’elles soient tendres. Égouttez et laissez les refroidir. 
Chauffez l'huile d'olive dans une poêle et faites cuire l'oignon pendant quelques minutes, ajoutez 
les champignons, les herbes et l'ail et poursuivre la cuisson pendant 5 minutes. 
Placez les noix dans un robot culinaire et hachez finement. 
Ajoutez le zeste de citron, les lentilles cuites et le mélange d'oignons. Mélangez ensemble. Vérifiez 
l'assaisonnement. Placez dans un bol et laissez refroidir. Garnissez avec des moitiés de noix et 
arrosez avec un fil d'huile de noix.  Gardez au frigo. 
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Pâté de lent i l les noires (beluga) aux graines de 
tournesol ,  courge et menthe fraîche 
 
Ingrédients -  8 
 

• 100 g de lentilles noires séchées 
• 500ml de bouillon de légumes 
• 1 cuillère à soupe d'huile d'olive 
• 1 oignon rouge finement haché 
• 1 gousse d'ail finement hachée 
• ½ cuillère à café de thym sec 
• 50g de graines de tournesol 
• 50g de graines de courge 
• Zeste de 1 citron et le jus d'un demi citron 
• Une poignée de feuilles de menthe fraîche 

 
Recette 
 
Rincez les lentilles et faites cuire doucement dans le bouillon pendant 20-25 minutes jusqu'à ce 
qu’elles soient tendres. Égouttez et laisser les refroidir. 
Chauffez l'huile d'olive dans une poêle et faites cuire l'oignon pendant quelques minutes, ajoutez 
le thym et l'ail et poursuivez la cuisson pendant 2 minutes. 
Placez les graines de tournesol et les graines de courge dans un robot culinaire et mélangez 
jusqu'à ce que ce soit finement haché. Ajoutez le zeste de citron et le jus de citron. Ajoutez les 
lentilles, le mélange d'oignons et la menthe fraîche et mélangez pour former un pâté. 
Vérifiez l'assaisonnement, peut-être un peu plus de jus de citron ou plus de menthe? 
Placez dans un bol et laissez refroidir.  Garnissez avec des feuilles de menthe fraîche, des graines 
de tournesol et courge grillées et arrosez avec huile d’olive. Gardez au frigo 
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Cookies aux lent i l les corai l  dattes et chocolat 
 
 
Ingrédients – 25 
 

• 150 g d'huile de coco 
• 100g de sucre 
• 1 cuillère à soupe de graines de lin moulues mélangé avec 2 1/2 cuillères à soupe d'eau 
• 2 cuillerées à café de vanille 
• 100g de lentilles corail sec (voir ci-dessous pour la cuisson) 
• 100g de dattes (poids avec les noyaux) 
• 175g de farine 
• 25g de cacao 
• 1 cuillère à café de poudre à lever 
• ½ cuillère à café de sel 
• 1 cuillère à café de cannelle moulue 
• ½ cuillère à café de gingembre moulue 
• 100g de chocolat noir (haché) ou pépites de chocolat 

 
Recette 
 
Commencez par préparer les lentilles. Rincez les lentilles et faites cuire pendant 20 minutes dans 
450ml d'eau jusqu'à ce qu’elles soient tendres. Laissez refroidir. 
Préchauffez le four à 175 C et tapissez 2 plaques de cuisson avec du papier cuisson. 
Mélangez l'huile de noix de coco et le sucre jusqu'à consistance lisse. 
Ajoutez le mélange de graines lin et la vanille. Mélangez bien. 
Ajoutez la purée de lentilles refroidies. 
Enlevez les noyaux des dattes et les coupez en petits morceaux. Ajoutez aux ingrédients liquides. 
Dans un autre bol, mélangez la farine, le cacao, le sel, la poudre à lever, la cannelle et le 
gingembre. Ajoutez aux ingrédients liquides. 
Incorporez les pépites de chocolat ou le chocolat, mélangez bien 
La pâte devrait être très épaisse. 
Placez  des cuillerées de pâte sur la plaque de cuisson et faire cuire pendant 20 minutes. 
Laissez sur une grille pour refroidir. 
	
	


