Menu de fêtes

4 personnes

Zéro déchet

Apéritif

~

Pâté végétal à l’okara de noisettes

Toasts de carottes au pesto de fanes de carottes

Entrée
Velouté de carottes-coco-gingembre

Plat
Bourguignon de champignons et quenelles de polenta au parmesan

Fromage
Fromage frais – gelée de pommes-roquette

Dessert

~

Panna cotta au lait de noisettes, compotée de pommes aux époces et granola
de pain anti-gaspi

Pâté végétal
Okara noisettes
Anti gaspi
Ingrédients :


100 gr okara noisettes* (ou amandes)



4 tomates séchées ou 2 cuillères à café de purée de confit de tomates



1 gousse d’ail ou 3 ails confits



Sel, poivre



Herbes aromatiques (facultatif et au choix : basilic, persil, coriandre)

Préparation : 10 minutes
1– Hacher l’okara de noisettes avec l’ail, les tomates confites, les herbes aromatiques.
2-Mélanger tous les ingrédients pour obtenir un mélange homogène.
3– Assaisonnez.

C’est prêt !!!
*Okara = poudre de noisettes (ou d’amandes) obtenue après filtration du lait
de noisettes (ou d’amandes).

Bonne dégustation !
Recette inspirée du site : cuisine.notrefamille.com

Toasts
anti-gapi
carottes bio
pesto de fanes de carottes :



Une douzaine de fanes de carotte
70 g d’amandes (de préférence torréfiées)



2 gousses d’ail



1 filet d’huile d’olive



sel/poivre

Bien laver et sécher les fanes de carottes et les mixer avec le reste des ingrédients.

Les carottes marinées


200 gr de carottes bio



le jus d’un citron



1 filet d’huile d’olive



sel/poivre

Bien laver les carottes et séchez-les en les essuyant avec un torchon. Détaillez-les en lanières à l’aide d’un économe. Placez les lanières dans une assiette creuse et versez dessus un filet d’huile d’olive, le jus d’un citron, . Salez, poivrez et réservez.
Le dressage :
Prendre des tranches de pain légèrement rassis sinon griller les tranches de pain. Tartinez généreusement les toasts de pesto. Ajouter les lanières de carottes marinées sur les
toasts.

Bonne dégustation !
Inspirée de la recette du blog de Leila :
https://www.jevaisvouscuisiner.com/toasts-anti-gaspi-carottes-fanes-bouchee-orientale/10/2016/

Velouté de
carottes
coco-gingembre
Ingrédients :


400 gr de carottes



1 petit oignon



3 gousses d’ail



5 cm de gingembre épluché



600 ml d’eau



250 ml lait de coco



1/2 cuillère à café de sel

Préparation :
1. Couper les légumes en petits morceaux, puis les mettre dans une grande

casserole.
2. Ajouter le morceau de gingembre entier, verser l’eau et le lait de coco,

ajouter le sel.
3. Couvrir et porter à feu moyen-doux. Cuire 30 minutes jusqu’à ce que les

morceaux de légumes soient fondants.
4. Hors du feu, retirer le morceau de gingembre et miser à ‘aide d’un mixeur

plongeant.

Bonne dégustation !
Recette inspirée de la revue slowly veggie

Bourguignon de
champignons et quenelle de polenta au
parmesan
Ingrédients pour 4 personnes









500 g de champignons de Paris
2 échalotes
1 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à café de fleur de maïs
20 cl de bouillon de légumes
20 cl de vin rouge
1 c. à café de concentré de tomate
1 petite cuillère à café de sucre










65 gr de polenta
60 gr de beurre
10 cl de lait
15 cl d’eau
1 c. à café de fleur de maïs
30 gr de parmesan
1 œuf
Sel, poivre

Préparation du bourguignon de champignons
1- Nettoyer et couper les champignons en deux ou quatre morceaux en fonction de leur taille.
2- Éplucher et émincer finement les échalotes. Faire chauffer 1 cuillerée à soupe d’huile d’olive dans une sauteuse.
Faire rissoler les échalotes 2 à 3 minutes, puis ajoutez les champignons et laissez cuire 3 à 5 minutes à feu
moyen en remuant jusqu’à évaporation de l’eau.
2- Ajoutez le concentré de tomate et le sucre. Faire caraméliser à feu doux 1 minute en remuant.
3- Ajouter le vin et le bouillon de légumes. Puis porter à ébullition et laisser mijoter à feu doux 15 à 20 minutes.
Saler, poivrer.
4– Puis filtrer les champignons, reverser le bouillon dans la casserole, diluer la fleur de maïs dans un peu de jus de
cuisson puis verser dans la sauce et faire épaissir sur feu doux en remuant. Lorsque la sauce a épaissi, rajouter les
champignons et faire chauffer quelques instants à feu doux. Rectifier l’assaisonnement.

Préparation quenelles de polenta
1– Séparer le blanc du jaune et monter le blanc en neige. Bien ferme.
2– Couper le beurre en morceaux et les mettre dans une casserole avec le lait et l’eau. Saler. Porter à ébullition et
verser la polenta en pluie en remuant 3 minutes.
3- Ajouter la fleur de maïs, le parmesan en fouettant. Hors du feu incorporer le jaune d’œuf. Puis incorporer délicatement le blanc d’œuf.
4- Diluer la fleur de maïs dans un peu de jus de cuisson puis verser dans la sauce et faire cuire 2 minutes à feu
doux. Rectifier l’assaisonnement.
5– Façonner des quenelles avec deux grandes cuillères et plonger-les dans une casserole d’eau bouillante salée.
Dès qu’elles remontent à la surface les sortir avec une écumoire et les garder au chaud.

Recette de la revue slowly veggie

Gelée de
pommes
anti-gaspi
Ingrédients :
· 500 gr Épluchures, trognons et pépins de pommes
· 500 gr eau
· Sucre
· 1 cuillère à café de citron

Préparation
1-Mettre dans une casserole l’eau et les « épluchures » de pommes et porter à
frémissement à feu moyen durant 20 minutes.
2-Filtrer le jus obtenu, le peser et mettre 30 % du poids du liquide en sucre
(exemple : pour 100gr de liquide mettre 30 gr de sucre ). Ajouter le citron et
porter à frémissement durant environ 15 à 20 minutes.
3-Vérifier la cuisson de la gelée en mettant une goutte de gelée sur une assiette
bien froide. Si elle se fige, la gelée est prête !
4-Verser la gelée obtenue dans un bocal et laisser refroidir avant de la déguster !

Bonne dégustation !
Recette inspirée du livre de Stéphanie Faustin : la cuisine zéro déchet

Panna cotta
lait de noisettes
Compotée de pommes
Ingrédients pour 4 verrines


25 cl de crème liquide



30 cl de lait de noisette



2 gr agar agar ou 2 feuilles de gélatine



20 gr de sucre



1/2 gousse de vanille



4 pommes



1 cuillère à café de cannelle ou épices à pain d’épices 1 étoile badiane

Préparation
1-Éplucher et couper les pommes en petits morceaux.
2-Les faire compoter dans une poêle avec à feu doux avec un couvercle puis saupoudrer d’un
peu de sucre et de cannelle, 1 étoile de badiane. Laisser compoter environ 15 minutes à feu
doux puis laisser refroidir.
3-Dans une casserole, mettre le lait de noisettes, la crème, la 1/2 gousse de vanille grattée, le
sucre et porter à ébullition. Ajoutez ensuite l'agar-agar et laissez encore bouillir 2 minutes sans
cesser de remuer.
4- Mettre le mélange lait de noisettes vanillé dans le fond des verrines et laissez refroidir
15 minutes à température ambiante. Puis mettre les verrines au réfrigérateur.
5– Quand la panna cotta est prise, verser les pommes cuites et refroidies sur les panna cotta puis
émietter la granola (ou des spéculos) par-dessus. Réserver au frais jusqu’au moment de servir

*avec l’agar-agar : mettre l’agar-agar dans le mélange chaud, bien mélanger et faire cuire durant 2 minutes.
Enlever la casserole de la plaque de cuisson, verser le mélange dans des verrines et mettre au frais au moins 4h.

Recette adaptée de
http://www.sammijote.com/2014/09/23/panna-cotta-et-sa-comptee-de-pomme/
https://www.ptitchef.com/recettes/dessert/panacotta-lait-de-noisettes-vanille-et-coulis-de-framboises-fid-44782

Granola de
pain anti-gaspi
Ingrédients :
· 300 g de pain de campagne rassis

· 2 cuil. à soupe de graines de tournesol

· 100 g de sucre complet

· 1 pincée de sel non raffiné

· 1 cuil. à café de cannelle moulue

· 60 g d’huile de pépins de raisin (ou de
tournesol)

· 1/2 cuil. à café de vanille moulue

· 2 cuil. à soupe de miel foncé (de châtaignier,

· 3 cuil. à soupe d’eau

de forêt, etc.)

· 120 g de petits flocons d’avoine

· 3 cuil. à soupe de raisins secs

60 g d’amandes
· 60 g de noisettes (ou de noix de cajou)

· Préparation : 15 minutes
1. Préchauffez le four à 150 °C.
2. Coupez le pain en dés. Dans une petite casserole, versez le sucre, la
cannelle et la vanille. Ajoutez l’eau et mélangez avec une cuillère en bois.
Portez à ébullition pendant environ 30 secondes sans cesser de mélanger la préparation. Retirez du
feu.
3. Disposez les dés de pain dans un saladier, versez le sucre fondu et
mélangez pour bien les enrober. Ajoutez les flocons d’avoine, les
amandes, les noisettes, les graines de tournesol, le sel et éventuellement
les éclats de fèves de cacao. Versez ensuite l’huile et le miel. Mélangez le
tout pendant au moins 1 minute avec une cuillère en bois.
4. Étalez le mélange sur une plaque et enfournez pendant 35 minutes. Retirez du four et laissez refroidir le granola, puis ajoutez les raisins secs. Vous pouvez conserver votre granola dans un bocal en
verre.

Bonne dégustation !
© Delphine Pocard - Livre : Pain Zéro Déchet / Edition Rue de l’échiquier

