CarrotCake au quinoa, crème
d’orange et glace noisette
Quand tu déterres une recette qui date un peu mais qui était
franchement pas mal. Et que tu te rends compte qu’elle n’est
même pas sur ton site … Du coup, c’est le moment de vous
présenter ce petit dessert qui avait fait sensation à
l’époque. Sujet d’un concours chez Youmiam. C’est parti,
faites chauffer votre four !
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On connaît bien les tomates farcies.
J’avais envie cette fois de quelque
chose de plus végétal et sans viande.
Je vous propose donc une recette de
poivrons farcis de légumes et quinoa.

Ingrédients pour 3 personnes : 1 poivron jaune – 1 poivron
vert – 1 poivron rouge – 1CS d’huile de sésame – 3/4 CUP de
quinoa – 1 courgette – 2 petites carottes – 1CS d’huile
d’olive – 10 petites feuilles de basilic – 150g de féta – 1
cube de bouillon de volaille bio – 2CS de sumac – Sel – Poivre
Faites préchauffer votre four à 140°C.
Lavez tous vos légumes et réservez-les.
Retirez le pédoncule de vos poivrons. Coupez-les en 2 dans le
sens de la longueur, pour former des « coupelles ». Retirez
les graines. Placez les poivrons sur une plaque allant au
four, salez et poivrez. Répartissez l’huile de sésame sur
l’ensemble des poivrons.
Enfournez 30min à 140°.
Pendant ce temps, réalisez une brunoise de votre courgette et
de vos carottes (épluchées).

Placez-la dans la cuve de votre ricecooker. Versez ensuite le
quinoa cru sur les légumes et mélangez.
Versez 1CS de sumac et mélangez.
Délayez le bouillon cube dans 3/4 cup d’eau. Versez le
bouillon dans la cuve du ricecooker sur le quinoa et les
légumes.
Lancez la cuisson de votre ricecooker.
Une fois que le quinoa et les légumes sont cuits, ajoutez la
dernière cuillère à soupe de sumac et l’huile d’olive.
Rectifiez l’assaisonnement au besoin.
Emiettez la féta. Réservez.
Sortez vos demis poivrons du four. Répartissez la garnitures
dans les poivrons.
(Pensez à préchauffer vos assiettes pour que le plat reste
chaud plus longtemps).
Répartissez alors la féta sur les poivrons garnis. Déposez
quelques feuilles de basilic, puis versez en filet l’huile de
sésame qui reste sur votre plaque de cuisson.

Quinoa Cup
Envie de changer des tartines ou des céréales le matin ? Oui
mais si on n’a pas envie de viennoiserie ou de salé, on fait
quoi ? Voici une recette inspirée de mes lectures qui va
booster votre matinée sans pour autant peser sur la balance.
1 bol : 1/2 cup de quinoa cuit nature – 1/4 cup de quinoa
soufflé – 1/2 yaourt grec – 1CS de graines de courges – 1CS de

graines de lin – 2CS de sirop d’agave (ou d’érable, voire de
miel) – 1/2 cup de fruits de saison (groseilles) – 5 ou 6
#nergi (mini kiwi au rayon fruits/légumes exotiques).
Dans votre bol préféré, placé le quinoa cuit, puis le yaourt.
Ajoutez les graines de lin et de courges.
Versez le sirop d’agave. Coupez les nergis (rincés) en 2.
Placez-les dans votre bol.
Rincez les groseilles, ajoutez à votre bol.
Terminez par le quinoa soufflé.
A déguster immédiatement. Si vous apportez votre petit
déjeuner au bureau comme moi, mettez les parties humides et
sèches dans des compartiments séparés d’un lunchbox.

