
Ce qu’il me faut pour 4 personnes

Préparation

Comment faire :

2 belles patates douces de taille moyenne
2 belles branches de poireaux
4 feuilles de chou chinois
300 ml de lentilles corail 
1 bel oignon rouge 
1 petit morceau de gingembre 
Du curcuma (frais ou en poudre) 
Du curry de Madras 
Du piment d'Espelette 
De l’huile d'olive

2 belles pommes de terre à la peau et la chair 
violette de taille moyenne  
2 pommes de terre de petite taille  
400 ml de lait de coco   
70g de tomates séchées   
2 gousses d'ail   
Du poivre noir    
Du cumin    
Des herbes de Provence 
Du sel de l'Himalaya ou sel de mer  
Du persil ou de la Coriandre fraîche

J’émince l'oignon rouge et coupe tous les légumes en petits cubes.   
Je dispose le tout un récipient "plein" en y rajoutant un petit fond d'huile d'olive et l'ail et le gingembre 
pressés ou coupés très petit.
Je rajoute les lentilles corail, les tomates séchées en petits morceaux, l'entièreté du lait de coco et
400 ml d'eau pure.      
Je saupoudre d'une pincée de sel et de poivre noir.    
Je saupoudrez d'1/3 de cuillère à café de cumin,  d'1/2 de cuillère à café d'herbes de Provence,
d'1/3 de cuillère à café de piment d'Espelette, d'1/3 de cuillère à café de curcuma et de 2 cuillères à café 
de curry de Madras.      
Je mélange et je place le tout dans votre cuiseur-vapeur pour 25 à 30 minutes.    
Je garnie une belle assiette en y rajoutant de la coriandre ou du persil frais, au choix !  
     
LE PETIT + : Si vous vous n'avez pas de cuiseur-vapeur, cette recette peut aussi se faire au four ou 
dans une simple casserole :)  Je vous invite à adapter la quantité d'épices en fonction de vos goûts
et à réaliser des variantes avec d'autres épices également.
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Ma recette
AVEC DES LÉGUMINEUSES

Dahl de lentilles corail 
au lait de coco


