RECETTE

COUSCOUS

DÉFI #10

D'AUTOMNE
Faites chauffer 2-3CS d’huile d’olive dans un
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Pour 8 personnes

faitout. Pelez l’ail et l’oignon et enlevez les
germes. Taillez ensuite l’oignon en lamelles
et hachez la gousse d’ail. Mettez-les

Préparation: 25 min

directement dans l’huile chaude.

Cuisson: 30 min

Lavez, pelez et coupez tous les légumes en gros
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cubes. (Il est préférable d’éplucher le butternut
si c’est la courge que vous avez choisie. Le
panais n’aura pas besoin d’être épluché s’il est
bio.) Rincez et égouttez les pois chiches.

INGRÉDIENTS

6 verres de semoule
1 oignon
1 gousse d’ail (facultatif)

Lorsque l’oignon commence à dorer, ajoutez
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Baissez ensuite le feu et laissez cuire à couvert

2 panais

pendant environ 30 minutes.

1 à 2 grosses poignées d’épinards

Pendant ce temps, préparez la semoule :

et/ou de la verdure
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(conserve en verre par exemple)

6 verres de semoule) avec une goutte d’huile
l’eau bout et versez-y la semoule. Laissez

400g de tomates pelées

gonfler quelques minutes (3 à 5 minutes).

De l’huile d’olive
des épices au choix : épices à

Portez à ébullition 6 verres d’eau salée (pour
dans une casserole. Retirez du feu lorsque

40cl de bouillon

½ bouquet de coriandre facultatif)

l’exception des épinards, des herbes fraîches
et de la semoule. Portez le tout à ébullition.

1 courge butternut (ou autre)

250g de pois chiches cuits

tous les ingrédients dans le faitout, à

Egrenez ensuite à la fourchette puis remettez à

05

chauffer à feux très doux, avec une noix de
beurre. Faites cuire 3 à 4 minutes et maintenez
au chaud !

couscous ou vos épices préférées

Quelques minutes avant la fin de la cuisson des

NOTES & ASTUCES
N’hésitez pas à vérifier la cuisson des légumes
en y plantant un couteau : la pointe du couteau
doit pénétrer facilement. Bon appétit !
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légumes, ajoutez les épinards lavés et égouttés.
Lavez la coriandre, séchez-la et ciselez-la. Vous
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l’ajouterez à la préparation en fin de cuisson,
en même temps que le poivre si vous souhaitez
en mettre.

Plus de recettes sur www.saveur-et-simplicite.com

