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TARTEpleurotes - sésame
pour 6 personnes

PREPARATION CUISSON

30 MIN 60 MIN

 4 pommes de terre (415 g)  300 g de pleurotes

 1 gros oignon  1 c. à c. d’huile d’olive

 10 cl de crème de soja  1 œuf

 1 c. à s. de graines de sésame

 Sel et poivre

Laver et éplucher les pommes de terre avant de les râper. Huiler ou 
déposer du papier cuisson dans un moule à charnière de 20 cm de 
diamètre. Verser les pommes de terre et tasser en appuyant fortement 
avec un verre ou à la main, en faisant adhérer les pommes de terre 
sur le fond et les côtés. Répartir les graines de sésame puis enfourner 
dans un four préchauffé à 220 °C pendant 20 minutes. Baisser ensuite 
la température à 200 °C et poursuivre la cuisson de 20 minutes.

Laver et couper grossièrement les champignons.

Tailler finement l’oignon. Déposer l’ensemble dans une poêle avec 
l’huile, couvrir et laisser cuire une quinzaine de minutes sur feu moyen 
et à couvert en remuant régulièrement.

Transférer l’ensemble dans un récipient, ajouter la crème, l’œuf, saler 
et poivrer puis goûter et rectifier l’assaisonnement si besoin.

Verser la préparation sur le fond de tarte, puis enfourner pour 20 minutes 
à 180 °C.

Attendre que la tarte tiédisse avant de décercler.

 CÔTÉ SALÉ - PIZZAS ET TARTES SALÉES 
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 1 oignon
 10 cl d’eau

 1 courgette moyenne
 ½ bouquet de persil

 5 gousses d’ail
 2 œufs 

 70 g de farine de pois chiches
 ½ c. à c. de poudre à lever

 1 c. à s. de graines de sésame
 1 c. à c. de gingembre en poudre

 Sel et poivre

Tailler l’oignon finement, le déposer dans une poêle avec l’eau et faire 
revenir sur feu vif jusqu’à ce que l’eau se soit évaporée.

Ôter les extrémités de la courgette, la laver et la râper finement.

Tailler également le persil et les gousses d’ail après en avoir ôté le 
cœur. 

Déposer tous ces ingrédients dans un récipient et mélanger à la 
cuillère jusqu’à ce que l’ensemble soit homogène. Ajouter le reste des 
ingrédients. Rectifier l’assaisonnement si besoin. 

Faire chauffer une poêle avec 1 c. à s. d’huile d’olive. 

À l’aide de 2 petites cuillères, déposer 1 c. à s. de préparation, l’aplatir 
légèrement et lui donner une forme ronde. Laisser cuire 3 à 4 minutes 
sur feu moyen de chaque côté.

BEIGNETSaux courgettes
Pour 30 beignets

PREPARATION CUISSON

25 MIN 20 MIN

 CÔTÉ SALÉ - PLATS SALÉS 
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Pour 16 biscuits

PREPARATION CUISSON

15 MIN 12 MIN

 1 banane mûre
 1 œuf 

 50 g de noix de cajou
 50 g de noix de coco râpée

 50 g de pépites de chocolat

Dans un récipient, découper la banane en rondelles, ajouter 
l’œuf et fouetter l’ensemble.
Mixer les noix de cajou puis les ajouter à la précédente 
préparation. Verser la noix de coco, ajouter les pépites de 
chocolat et mélanger l’ensemble à la cuillère.
À l’aide de 2 cuillères à soupe, verser un tas de préparation sur 
un tapis de cuisson et former un rectangle sur une épaisseur 
de 1,5 cm et découper 4 bandes sur la largeur puis 4 sur la 
longueur pour obtenir 16 biscuits.
Enfourner pour 12 minutes dans un four préchauffé à 180 °C.

BISCUITSmoelleux coco-cajou

 CÔTÉ SUCRÉ - PETITES DOUCEURS DU GOÛTER 


