
Boulgour aux pois chiches 
(environ 30 minutes) 

 

Ingrédients pour 8 personnes : 

 
 raisins secs 50 g  

 boulgour 600 g  

 oignons 2 pièces  

 huile d’olive 8 cl (une cuillère à soupe)  

 sucre en poudre 10 g 

 cannelle une pincée  

 pois chiches cuits 250 g  

 amandes effilées 40 g  

 sel et poivre 

 

Mise en place : 

 
- Faire gonfler les raisins secs 1 heure dans de l’eau puis les égouter. 

- En parallèle, faire cuire le boulgour comme indiqué sur l’emballage puis réserver au 

frais. 

- Émincer finement les oignons. 

 

Préparation : 
 

- Faire suer les oignons dans l’huile d’olive quelques minutes. 

- Y ajouter les raisins secs ainsi que le sucre et la cannelle. 

- Ajouter les pois chiches cuits ainsi que les amandes effilées. 

- Laisser à nouveau revenir 2 à 3 minutes à feu doux. 

- Ajouter le boulgour froid. 

- Réchauffer le tout à feu très doux quelques minutes. Assaisonner avec le sel et le poivre 

selon le goût. 

 

C’est prêt. 
 

Bon appétit ! 

 

Petite touche du chef : une pincée de cumin moulue peu avoir un très bon effet si vous 

l’ajoutez au moment de réchauffer le tout. 

 

Petites définitions : 
 

Suer : Cuire doucement des légumes, à couvert ou à découvert, afin de leur faire rendre tout 

ou partie de leur eau de végétation 

Émincer : Découper en tranches fines et régulières 

 



Riz cantonnais végétarien 
(environ 45 minutes )  

 

Ingrédients pour 8 personnes : 

 
 riz long étuvé bio ou riz thaï selon le 

goût 500 g  

 brunoise de légumes 400 g  

 ail 3 gousses 

  oignons 2 petits  

 huile d’olive 20 cl  

 petit pois 250 g  

 sauce soja 10 cl 

 saté en poudre une pincée 

 sel et poivre  

 œufs frais 3 

 

 

Préparation :  

 
- Faire cuire le riz al dente selon le temps indiqué sur l’emballage et le refroidir rapidement. 

Réserver au réfrigérateur pendant la préparation. 

- Faire blanchir la brunoise de légumes et la maintenir au frais une fois refroidie. 

En ce qui concerne la brunoise vous avez le choix entre la tailler vous-même ou l’acheter 

déjà prédécoupée. 

- Émincer finement l’ail frais ainsi que les oignons et les faire suer dans l’huile d olive. 

- Y ajouter les petits pois croquants cuits à l’anglaise et refroidis préalablement. 

- Faire revenir le tout quelques secondes en ajoutant la sauce soja, le saté, ainsi que le sel et 

poivre. Laisser reposer à couvert 

- Faire cuire une omelette classique sans assaisonnement avec les 3 œufs puis la faire 

refroidir et la tailler en dés de 1cm de côté. 

- Prendre une poêle (ou conseil du chef un wok). 

- Mélanger délicatement le riz ainsi que l’omelette taillée en dés et tous les autres ingrédients 

à feu très doux quelques minutes. 

- Assaisonner de nouveau selon le goût , sel et poivre voire saté. 

 

C’est prêt. 
 

Bon appétit ! 

 

Petites définitions : 
 

Al dente : la traduction française du terme italien al dente est à la dent , sous-entendu qui 

soit ferme sous la dent. 

Brunoise : taillage de 3 mm à 5 mm en cubes. 

Blanchir : plonger pendant quelques minutes dans de l'eau bouillante. 

Émincer : découper en tranches fines et régulières. 

Cuisson à l’anglaise : méthode consistant en la cuisson des légumes dans un grand volume 

d'eau bouillante salée puis à l’arrêt de la cuisson en plongeant les légumes dans un bain d'eau 

glacée. Cette technique de cuisson est parfaite pour préserver la couleur des légumes verts. 



Soupe à la betterave et aux pommes  
(25 minutes plus ou mois selon cuisson plus réfrigération) 

Ingrédients pour 8 personnes : 

 huile d’olive 15 cl 

 oignons 2 petites pièces 

 betteraves crues 500 g  

 pommes fruits (selon goût) 2 pièces  

 bouillon de légumes 1,5 l  

 sel et poivre 

 sirop d’érable 20 cl  

 

Préparation :  

 
- Faire chauffer l’huile d’olive dans une casserole et faire revenir les oignons émincés 

grossièrement 5 minutes à feu doux. 

- Ajouter les betteraves taillées grossièrement, les pommes coupées en cube ainsi que le 

bouillon de légumes. 

- Porter à ébullition, couvrir et laisser cuire doucement environ 45 minutes jusqu'à cuisson 

complète des betteraves. 

- Laisser refroidir puis mixer le tout. 

- Goûter et rectifier l’assaisonnement si nécessaire (sel et poivre). 

- Laisser la soupe au réfrigérateur 3 à 4 heures minimum (voir la nuit complète). 

 

C’est prêt. 
 

À servir très frais. Bon appétit ! 
 

Conseil du chef : Arroser la soupe de sirop d’érable et accompagner d’une tranche de pain de 

seigle. 

La betterave crue apporte plus de goût que la betterave cuite. 

 

Petites définitions : 
 

Émincer : découper en tranches fines et régulières 

  

Les recettes vous ont plus ? 

Envoyez nous vos plus belles assiettes à siplarc@siplarc.fr. 

Le chef Patrice choisira les plus belles photos que nous publierons sur 

le site !  

 

mailto:siplarc@siplarc.fr

