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sa lsa aux tomates  

ingréd ients  - 4 personnes  

 

§ 1 oignon rouge émincé  

§ 1 gousse d'ai l  hachée f inement  

§ 1 piment  épépiné et  haché f inement  

§ 1 boîte de tomates hachées  

§ Une poignée de cor iandre fraîche hachée f inement  

§ 1 pincée de se l   

 

Recet te  

Placez tous les  ingrédients  dans un bol et  bien mélanger.  Couvr ir  et  

la isser au réfr igérateur pendant  quelques heures  avant de serv ir .   

Super avec ch il i  de len t i l les vertes  et  des f latbreads .  
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f latbread à la cor iandre  

 

ingréd ients  - 12 

§ 480g de far ine 

§ 30g de poudre à lever 

§ 2 cui l lères à café de se l  

§ 3 pots  de yaourt nature 

§ 1 grande poignée de cor iandre fraiche 

Recette  

Placez tous les  ingrédients  sauf la cor iandre dans un robot cul ina ire et 

mélangez pour combiner .   Ajoutez la cor iandre au dernier moment .  

Transférez sur votre plan de travail  et  pétr issez un peu jusqu'à 

cons istance l i sse .  

Divisez la pâte en 12 morceaux égaux .  

Roulez la pâte en boules 

Étalez- la à la ta i l le d'une peti te  ass ie tte .  Couchez les galettes entre 

deux feui l les de papier cu isson .  

Fa ites chauffer une poêle à gr i l ler jusqu'à ce qu ’el le soi t chaude et 

fai tes cu i re les  f latbreads pendant environ 1 minute de chaque côté. Les 

envelopper dans un torchon chaud jusqu'à ce que vous  ayez f in i  de cui re 

tous les  pains .  
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chi l i  de lent i l les  vertes ,  champignons,  pot imarron 
et papr ika fumé 
 
Ingrédients   4 personnes 
 

§ 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol 
§ 1-2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
§ 2 oignons hachés 
§ 2 gousses d’ail hachées 
§ 300g de potimarron rôti 
§ 150-200g champignons tranchés 
§ 1 cuillère à café de paprika ou paprika fumé, plus pour le potimarron 
§ 1 cuillère à café de cumin moulu, plus pour le potimarron 
§ ¼ cuillère à café de piment en poudre ou 1 piment rouge haché finement  
§ 1 pincée de cannelle 
§ 2 cuillères à soupe de purée de tomates 
§ 175g de lentilles vertes 
§ 1 boîte de tomates concassées 
§ 600ml de bouillon de légumes 
§ 1 boîte de haricots rouges cuits égouttés 
§ 2 cuillères à soupe de coriandre ou de persil frais haché 

 
Recette  
 
Préchauffez le four 200C 
 
Commencez par la torréfaction du potimarron.  Epépinez le potimarron. Coupez en 

petit morceaux. Déposez sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier cuisson.  

Ajoutez un peu d'huile d'olive et 1 cuillère à café de cumin moulu et ¼ cuillère à café du 

paprika  ou paprika fumé, (si vous voulez) mélangez bien. Faites cuire pendant environ 

20 minutes jusqu'à tendreté. 
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Mettez l'huile de tournesol dans une grande casserole et faites cuire doucement les 

oignons. Ajoutez l'ail et les épices et poursuivez la cuisson pendant quelques minutes. 

Ajoutez les champignons et les lentilles et mélangez bien. 

 

Ajoutez la purée de tomate, les tomates et le bouillon et faites cuire pendant environ 20 

minutes. Ajoutez les haricots. Poursuivez la cuisson pendant 25 minutes supplémentaires 

jusqu'à ce que les lentilles soient cuites et le chili soit d’une belle consistance épaisse. 

Ajoutez plus de bouillon si nécessaire. 

 

Vérifiez l'assaisonnement et ajoutez la coriandre fraîche. Incorporez le potimarron et 

servez ou proposez le potimarron séparément. 

Servez avec une salsa tomate simple et croquante et des flatbreads à la coriandre. 

 

 

 

 


