Recettes réalisées par le réseau des cuisiners* de restaurants collectifs
dans le cadre du Programme Alimentaire de Territoire et de la semaine de la nutrition
2019, accompagnés par Thomas Barreau intervenant à Du Pain Sur La Planche
* Anabelle Coyac – restaurant scolaire de Saint Vincent Sur Oust, Carl Oger – Lycée Beaumont, Chrystèle Regent et Gwenaelle
Jakob – restaurant scolaire de Saint Jean La Poterie, Fabrice Geffray – ISSAT, Franck Emmanuel Rideau – IME La Clarté,
Haingotiana Andrianoroson – restaurant scolaire d’Avessac, Marie-Andrée Pagliari – restaurant scolaire de Peillac, Michel
Lamirault et Isabelle Moyon – restaurant scolaire de Saint Perreux, Sophie Cavalon – multi accueil de Guémené Penfao , Stéphane
Montarou – restaurant scolaire de Rieux, Yvonnick Souchet – restaurant scolaire d’Allaire

Recettes végétariennes, à base de produits bio et tant que possible locaux !
Proportions des recettes données pour 4 personnes environ. A ajuster aux nombre de convives

Tortilla de Courges
Cuire 300 gr de Pommes de terres en robe des champs puis les éplucher et les couper en gros dés.
Épluchez 500 gr de courges (butternut ou muscadine) et un oignon. Taillez les légumes en lamelles et faites-les revenir
à la poêle avec un filet d’huile d’olive et une pincée de sel.
Poêlez également les dés de pommes de terre à l’huile avec une gousse d’ail hachée ; ajoutez en fin de cuisson un
filet de sauce soja pour une belle coloration et un peu de poivre.
Chemisez un plat avec du papier sulfurisé ; déposez tous les légumes et versez dessus 6 œufs battus. Cuisson au four
15 à 20 mn à 150°C.
Servez froid, tiède ou chaud avec une belle salade !

Gaspacho de potimarron et châtaignes
Faite revenir 100 gr d’oignons émincés avec une pincé de curry ; ajoutez un potimarron coupé en morceaux (sans
l’éplucher car la peau est fine et nutritive) ; mettez de l’eau à hauteur et faites cuire à couvert avec un peu de sel.
Gardez le jus de cuisson !
Faite revenir 100 gr d’oignons avec 300 gr de châtaignes précuites, ajoutez 200 gr de tomates coupées en dés et enfin
25cl de lait et une pincée de sel. Faites cuire à couvert.
Ajoutez le potimarron égoutté et mixez le tout. Ajoutez un peu de jus de cuisson du potimarron jusqu’à l’obtention
de la texture souhaitée. Ajoutez les épices qui vous conviennent (curry, cumin...)
Servez froid ou chaud !

Houmous de lentilles corail et noix
Faite chauffer doucement un filet d’huile d’olive avec du cumin ; ajoutez une demi gousse d’ail hachée puis les lentilles
corail (60 gr par personnes = ½ verre par personne) rincées au préalable. Couvrez d’eau et cuire à couvert. Vérifiez que
ça n’attache pas, qu’il y ait suffisamment d’eau pendant la cuisson et surtout ne salez pas !
Égouttez les lentilles et gardez le jus de cuisson.
Ajoutez 100 gr de noix, l’autre moitié de la gousse d’ail, un filet de vinaigre de cidre, 10 cl d’huile de colza, une pincée
de sel.
Mixez le tout et ajoutez du jus de cuisson si nécessaire jusqu’à l’obtention de la texture souhaitée.
Servez avec des croutons, des crudités, des crackers ou tartinez-en vos sandwichs !

Astuce : Ne jamais saler les légumineuses en cuisson. Toujours les saler une fois cuites, elles cuiront plus vite !

Cake aux légumes
Mélangez 3 œufs, 180 gr de farine de sarrasin, 25 cl de lait, 10 cl d’huile, 1 sachet de levure chimique et ajoutez 300
gr de légumes de saison déjà émincés et précuits à votre gré. Salez et poivrez.
Chemisez un moule à cake. Versez le tout dedans et faites cuire 20 à 25 min à 165°C.
Servez en entrée, en plat avec une belle salade, en pique-nique…

Astuce : Quand les légumes sont bio, on peut garder la peau des légumes : pas besoin d’éplucher ! On gagne du
temps et on conserve les nutriments car la plupart des minéraux et vitamines se trouvent dans la peau !

Crackers
Mélangez 100 gr d’un mélange de graines (tournesol, courge, lin, chanvre ou autres), 125 gr de farine semi complète
(type 80), 1 cuiller à café de levure chimique, 5 cl d’huile d’olive, 6 cl d’eau, une pincée de sel.
Faites une boule puis étalez-la entre deux feuilles de papier cuisson ; tailler les formes que vous désirez ou à
l’emporte-pièces (un verre peut aussi faire l’affaire.
Faites cuire à 180°C pendant 5 min puis 150°C jusqu’à coloration.
Servez vos crackers avec du houmous, de la soupe… Conservez-les dans une boite hermétique.

Sarrasin et tartare de tomates anciennes
Dans une casserole, versez un filet d’huile d’olive puis 200 gr de sarrasin décortiqué.
Ajoutez 300ml d’eau salée. Faites cuire à couvert à feu doux, jusqu’à absorption de l’eau de cuisson.
Laissez refroidir et égrainez, ajoutez un filet d’huile de colza et de vinaigre de cidre.
Taillez 150 gr de tomates en dés et une échalote, émincez des herbes aromatiques fraîches. Assaisonnez avec un
filet d’huile et de vinaigre.
Dressez dans des verrines le sarrasin au fond et le tartare sur le dessus ou mélangez le tout pour servir en entrée.
Réservez au frais jusqu’au moment du service.

Astuce : Si le sarrasin a collé au fond de la casserole pendant la cuisson, il n’est pas trop tard ! Laissez le
couvercle sur la casserole pendant que le sarrasin refroidi. La condensation l’aidera à se décoller.
L’huile de colza crue est très riche en Oméga 3 ! C’est local est très bon pour notre corps !

Crumble aux pommes cidrées
La pâte à crumble : mélangez du bout des doigts 100 gr de sucre, 100 gr de beurre, 100 gr de farine T80 et 100 gr
de poudre d’amande ou de fruits à coque hachés (noix, noisettes, graines...). Faites cuire dans un plat au four à
180°c en mélangeant de temps en temps jusqu’à coloration.
Les pommes cidrées : épluchez et videz 10 pommes, coupez-les en dés. Faites-les cuire à couvert avec 25cl de cidre,
1 cuiller à café d’agar agar et 2 cuillers à soupe de sucre.
Portez à ébullition et finissez la cuisson à feu doux, jusqu’à ce que les pommes soient fondantes.
Dressez le crumble froid sur les pommes refroidies, dégustez avec un peu de crème, de glace ou nature !

Astuce : Avec l’agar agar (c’est une algue naturelle), il n’y a pas d’évaporation, on conserve l’eau de la pomme, ce
qui permet de garder tout le volume du fruit. C’est plus joli et cela permet d’utiliser moins de pommes.

Choux au sarrasin et crème pâtissière
Les choux :
Amenez 25 cl d’eau à ébullition avec 100 gr de beurre, une cuillère à soupe de sucre et une pincée de sel.
Retirez du feu puis versez 150 gr farine de sarrasin d'un seul coup. Remuez vigoureusement pour incorporer la
farine au liquide puis remettez sur feu doux en continuant de mélanger. Quand la pâte forme une boule et se
détache des parois de la casserole, incorporez quatre œufs entiers un à un.
Sur une plaque beurrée, disposez la pâte en tas espacés. Enfournez 30 minutes environ à 210 °C sans ouvrir la
porte.
La crème pâtissière :
Amenez 25 cl de lait à ébullition. Fouettez un œuf avec 40 gr de sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse puis
ajoutez 30 gr de farine. Versez le lait bouillant en un mince filet sans cesser de remuer.
Remettez le mélange sur feu doux et remuez jusqu'à l'ébullition. Laissez refroidir en remuant de temps en temps
pour ne pas qu'une peau se forme sur le dessus de la crème.

Astuce : Les choux à la farine de sarrasin sont plus simples à fabriquer qu’à la farine de blé car la farine de
sarrasin « retient moins l’eau », pas besoin de faire « sécher » les choux. Préférez le sucre brun non raffiné. Il est
plus nutritif que le sucre blanc (plus de minéraux) !

