Recette pratique pour le confinement en famille.
Et idéale pour apporter des protéines sans viande! Saine!
Le menu complet comprend le dahl (=ragout) de lentilles corail, la sauce raïta au concombre et
les pains naans.
Pour la version complète, comptez le temps de préparation et de levée de la pâte à naans, à
faire quelques heures plus tôt (au moins 1 heure). Préparez le dahl et la sauce pendant le temps
de levée de la pâte. Maintenez le dahl au chaud à feu très doux, puis cuisez les pains, comptez
20 minutes pour cuire les pains.
Dahl de lentilles corail
Ingrédients: pour 4 personnes:
(s’il y a des restes, le dahl est excellent froid, on peut l’utiliser
comme une tartinade notamment).

-

250 gr de lentilles corail (idéalement trempées 12heures)
1 gros oignon
2 gousses d’ail
1 bocal de tomates pelées de 200gr ou 200ml de passata.
1 cuillère à soupe de pâte de curry doux
200ml de lait de coco
Huile d’olive
Sel, poivre
Reste de légumes cuits: courgettes, épinards, aubergines,
brocoli, carotte… (facultatif)
- Coriandre grossièrement hachée 1/2 botte, selon votre goût.
Matériel pour la cuisson: une marmite ou une grande casserole pour le dahl.
1. Faites cuire les lentilles corail 15 minutes à couvert, dans le double de volume d’eau non
salée, sans faire bouillir. Une fois cuites (goûtez si elles sont bien molles), les égoutter et les
mettre de côté.
2. Pendant ce temps: peler, émincer et faites revenir dans la marmite un gros oignon dans 2
cuillères à soupe d’huile d’olive jusqu’à ce qu’il soit un peu coloré.
3. Peler, émincer et ajouter 2 gousses d’ail, laisser cuire quelques minutes.
4. Baisser le feu, ajouter une cuillère à soupe de pâte de curry (attention au piquant, certaines
pâtes sont très fortes, et brûlent la bouche des enfants).
5. Ajouter les tomates pelées ou la passata.
6. Ajoutez éventuellement les restes de légumes cuits.
7. Ajouter le lait de coco.
8. Ajouter les lentilles.
9. Laisser mijoter au moins 10 minutes.
10. Le dahl est prêt! Servir avec de la coriandre, grossièrement hachée.
Option rapide:
Faites cuire en même temps que le dahl, du riz basmati, de préférence complet, trempé 12
heures dans de l’eau salée pendant 30 à 40 minutes.
Ajouter une cuillère à soupe d’huile de coco, 1 cuillère à café de curcuma en poudre, 1 cuillère
à café de graines de coriandre et une poignée de raisins secs.
Servez avec le dahl et la sauce.

Le plus de la recette: La sauce raïta:
Ingrédients: pour 4 personnes:

-

125gr de yaourt nature de soja ou lait de vache
1/2 concombre avec la peau
1/2 càc (cuillère à café) de coriandre en poudre
1/2 càc de cumin en poudre
1/4 de botte de coriandre
1 oignon jeune

1. Râper le concombre en tranches fines à la mandoline,
2. Emincer l’oignon jeune,
3. Hacher la coriandre
4. Ajouter les autres ingrédients et mélanger.
Laisser faire votre créativité: ajouter de l’ail, d’autres herbes…server à côté des lentilles, 1
cuillère à soupe de la sauce au yaourt.

L’atelier cuisine avec les enfants: à la place du riz, faites vous même vos « crêpes »
indiennes, les Naans.
Ingrédients pour 10 pains:

- 500gr de Farine de froment ou épeautre de mouture assez
-

fine,
125 gr de Yaourt nature (soja ou lait de vache)
7 gr Levure boulangère sèche ou 14 gr de levure fraîche
1 càc de Sel
1 càc de Sucre
Huile d’olive 3 cuillères à soupe et pour la cuisson.
90ml d’eau tiède

Matériel pour la cuisson: une poêle à fond épais, style crêpière.
1. Former un puits avec la farine, le sel, le sucre.
2. Verser dans le puits, les 3 cuillères à soupe d’huile d’olive, la levure, le yaourt et 90ml d’eau
tiède.
3. Pétrir jusqu’à l’obtention d’une pâte souple et élastique. Si elle colle trop, ajoutez un peu
de farine. Si elle est trop grumeleuse, ajoutez un peu d’eau.
4. Laisser la pâte reposer jusqu’au doublement du volume, au moins 1 heure.
(petit truc: laisser reposer prés d’une source de chaleur style radiateur ou dans le four à 40-45
degrés, recouverte d’un essuie, veillez à prendre un récipient assez grand, sinon la pâte collera
à l’essuie).
5. Détaillez 10 morceaux de pâte, former des boules
6. Étalez les boules en disque de 15-20cm à l’aide d’un rouleau (ou d’une bouteille en verre).
7. Chauffez une cuillère à soupe d’huile d’olive dans une casserole à fond épais. Lorsqu’elle est
bien chaude, déposez un disque de pâte, fermez avec le couvercle, cuire 2 min de chaque
côté. Recommencez pour chaque crêpe, veillez à garder de l’huile dans la poêle)
8. Maintenir les crêpes chaudes au four à 70° en attendant d’avoir fini.
Préparez une belle assiette: le dahl avec de la coriandre en déco, la sauce et le pain naan.
Bon appétit!

