
Intitulé Brochettes de poulet mariné au citron et cumin

8

8

1

1

4

2

1

1

3

ingrédients

Catégorie

Repas Déjeuner

Cuisson Barbecue

Difficulté 2 - facile

Pers.

6

Préparation

20

Ccuisson :

10

Classification

Plats

Origine

petits

gousse

cuil. à café

cuil. à café

cuil. à
soupe

Blanc de poulet

Oignon rouge

Poivron vert

Poivron rouge

ail

Citron

Cumin (EP09)

Thym (HA09)

Huile d'olive

Sel

Poivre du moulin

Recettes

La veille, coupez les blancs de poulet en morceaux, mettez-les dans un
plat creux avec les gousses d'ail hachées, le jus des citrons, le cumin, le
thym, du sel et du poivre.

Arrosez d'huile et mélangez bien de manière à ce que les morceaux de
volaille soient bien enrobés de marinade.

Couvrez d'un film plastique et laissez mariner au réfrigérateur jusqu'au
lendemain.

Taillez les poivrons en cubes et les oignons en quatre, puis préparez les
brochettes en intercalant poulet et légumes, badigeonnez
généreusement vos brochettes avec la marinade et faites cuire au
barbecue ou sous le gril du four 5 min de chaque côté.

Servez chaud avec une timbale de riz basmati et une belle salade verte
assaisonnée.

Pour pousser encore un peu le côté "méditerrannée" de cette recette,
vous pouvez ajouter des tomates cerises, des feuilles de basilic, des
morceaux d'oignons... Mais vous pouvez aussi ajouter une autre viande
comme de la saucisse coupée en tronçons, ou des morceaux de lard !
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Intitulé Carottes au cumin

500

1

1

3

1

1

1

ingrédients

Catégorie

Repas Diner

Cuisson Gaz

Difficulté 2 - facile

Pers.

6

Préparation

15

Ccuisson :

15

Classification

Plats

Origine

g

cuil. à café

gousse

cuil. à
soupe
jus

pincée

pincée

Carotte

Cumin (EP09)

ail

Huile d'olive

Citron

Sel

Poivre

Recettes

Commencez la préparation de vos carottes au cumin en épluchant et
lavant les carottes.

Plongez-les dans une casserole d’eau bouillante légèrement salée.

Faites-les cuire pendant 15 minutes jusqu’à ce qu’elles deviennent
fondantes.

Egouttez-les carottes et laissez-les refroidir un peu.

Coupez-les carottes en rondelles.

Epluchez l’ail en ôtant le germe, écrasez-la au presse-ail.

Dans un saladier, placez les rondelles de carottes, la gousse d’ail
écrasée, le cumin en poudre, le jus de citron, l’huile d’olive.

Salez et poivrez.

Mélangez bien pour répartir les épices et l’assaisonnement.

Servez les carottes au cumin en entrée ou en accompagnement de
grillades de viande ou de poisson, cuites au barbecue.

Si vous n’aimez pas ou ne digérez pas l’ail, vous pouvez tout
simplement la supprimer de la recette.

Pour une version légèrement différente, vous pouvez ajouter des grains
de raisins secs à vos carottes au cumin. Pensez simplement à les faire
tremper dans un bol d’eau chaude pour qu’ils gonflent. Egouttez-les
avant de les incorporer à la salade.
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Intitulé Riz au cumin et à la cardamome

250

1

45

ingrédients

Catégorie

Difficulté 2 - facile

Pers.

4

Préparation

10

Ccuisson :

10

Classification

Plats

Origine

g

cl

Riz

Cardamome verte moulue
(Cardmoulue)
Huile d'olive

Cumin

oignons

Eau

Sel

Poivre

Recettes

Lavez le riz à l'eau courante puis égouttez-le dans une passoire.

Épluchez, lavez l'oignon puis, sur une planche de cuisine, émincez-le.

Dans une sauteuse au feu, chauffez 2 c. à soupe d’huile.

Faites-y revenir l'oignon jusqu’à ce qu’il soit légèrement coloré.

Ajoutez-y 2 c. à café de cumin, 1 c. à café de cardamome et un peu de
poivre.

Mélangez soigneusement le tout.

Ajoutez le riz égoutté en une seule fois dans la sauteuse puis, faites
revenir le tout sans arrêter de remuer pendant 2 min sur un feu vif.

Ensuite, recouvrez votre riz avec l’eau puis salez la préparation.

Remuez bien puis laissez bouillir.

Retirez alors votre sauteuse du feu, couvrez-la complètement puis
laissez gonfler la préparation.

Au bout de 10 min, vérifiez que votre riz est cuit et que l’eau à été bien
absorbée puis patientez quelques minutes.

Servez.
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Intitulé Salade de carottes cuites au cumin

800

3

1

6

1

2

1,5

15

ingrédients

Catégorie

Repas Déjeuner

Cuisson Gaz

Difficulté 2 - facile

Pers.

6

Préparation

25

Ccuisson :

8

Classification

Plats

Origine

g

gousse

cuil. à
soupe

cuil. à
soupe
cuil. à
soupe
jus

cl

Carotte

ail

Coriandre (EE03)

Oignon blanc

Persil plat

Cumin (EP09)

Citron

Huile d'olive

Sel

poivre du moulin

Recettes

Détaillez les carottes en tronçons de 4 cm environ.

Découpez chaque tronçon en bâtonnets.

Mettez-les dans une sauteuse, couvrez d'eau froide et salez.

Écrasez les gousses ail dans leur chemise et ajoutez-les aux carottes.

Portez à ébullition 8 min environ.

Préparez la sauce dans le fond d'un saladier.

Égouttez les carottes.

Enlever les gousses d'ail.

Mettez les carottes encore chaudes dans la sauce et mélangez bien.

Au dernier moment, ajoutez les oignons finement émincés, le persil et la
coriandre.

Mélangez et servez.
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Intitulé Tagliatelles de légumes au curry et au cumin

4

2

1

20

ingrédients

Catégorie

Repas Déjeuner

Cuisson Vapeur

Difficulté 2 - facile

Pers.

4

Préparation

20

Ccuisson :

15

Classification

Plats

Origine

cl

Carottes

Courgette

oignons

Crème fraîche

Huile d'olive

Curry de Madras (ME01)

Cumin (EE01)

Ail moulu (HA01)

Recettes

Vé
gét

Végétarien

Pelez les carottes et les courgettes puis lavez-les.

Muni d’un économe, détaillez ces légumes dans le sens de la longueur
de manière à avoir de fines lamelles.

Faites précuire ces lamelles de légumes pendant 5 min dans un cuit-
vapeur.

Parallèlement, épluchez, lavez l’oignon puis émincez-le.

Dans une sauteuse au feu, chauffez 1 c. à soupe d’huile.

Faites-y revenir l’oignon pendant 5 min.

Une fois l’oignon revenu, ajoutez-y la crème, un peu d'ail, 1 c. à soupe
de curry et 1 c. à café de cumin. Mélangez bien.

Incorporez alors les légumes précuits puis mélangez le tout.

Faites revenir le tout pendant 5 min supplémentaires.

Servez.
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Intitulé Tarte à la carotte et au cumin

100

80

5

3

500

1

50

1

1

ingrédients

Pers.

6

Préparation Ccuisson :

Classification

g

cuil. à
soupe

g

cl

cuil. à café

cuil. à café

Farine de pois chiche

farine de blé

Huile d'olive

Œuf

Carotte

oignons

Lait demi-écrémé

Cumin (EP09)

Cumin (EE01)

graines de sésame

Eau

Sel

Recettes

Préparez la pâte en mélangeant tous les ingrédients secs (farine de pois
chiche et farine) dans un robot et l'huile.

Ajoutez de l'eau jusqu'à obtention d'une boule.

Mettre au frais.

Faites chauffer le four à 180°C.

Râpez les carottes et l'oignon. Les faire revenir avec de l'huile d'olive
durant une dizaine de minutes.

Battez les 3 œufs avec le lait. Ajoutez sel, poivre et le cumin en poudre.

Foncer une pâte

Placez les légumes au fond et ajoutez le mélange de lait et œufs.

Faites cuire au four 15 minutes.

Étalez quelques graines sur le dessus et remettez à cuire environ 10
minutes.



Intitulé Velouté de carottes au cumin

1

1

1

20

20

0,5

0,5

75

ingrédients

Catégorie

Repas Déjeuner

Cuisson Gaz

Difficulté 2 - facile

Pers.

6

Préparation

10

Ccuisson :

25

Classification

Plats

Origine

kg

cl

g

cuil. à café

cuil. à café

cl

Carotte

Pomme de terre

oignons

Crème fraîche liquide

Beurre

Curry de Sumatra (ME04)

Cumin (EP09)

Sel de guérande

Eau

Recettes

Emincez l'oignon.

Faites fondre le beurre dans une cocotte minute, puis ajoutez l'oignon.

Faites dorer.

Ajoutez les carottes et la pomme de terre préalablement coupés en
morceaux.

Faites cuire ainsi 5 min.

Ajoutez l'eau, ainsi que le curry et le cumin. Fermez la cocotte et faites
cuire 20 min après la montée en pression.

Il ne reste plus qu'à mixer le tout en y ajoutant la crème liquide.
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Intitulé Verrines Carottes au cumin

1

1

1

1

ingrédients

Catégorie

Repas Déjeuner

Cuisson Gaz

Difficulté 1 - très facile

Pers.

4

Préparation

0:30

Ccuisson :

0:20

Classification

Apéritif

Origine

Sa
ns
Sans gluten

kg

cuil. à café

cuil. à
soupe
pincée

Carottes

Crème épaisse

Cumin

Sel

Recettes

Vé
gét

Végétarien

Couper les carottes en rondelles assez fines, les faire fondre dans une
poêle à feu doux avec un peu de beurre, ajouter 2 pincées de cumin et
couvrir.

Une fois saisi, ajouter un peu d'eau pour les faire cuire plus vite.

Mettre le tout dans un mixeur et ajouter une cuiller à soupe de crème.

Mixer pour obtenir une mousse et saler à convenance.

Mettre dans une ou plusieurs verrines et accompagner de bâtonnets au
sésame ou de pain de mie grillé coupé en lamelles.
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Intitulé Verrines Mousse de carottes au cumin

400

50

80

13

1

4

1

ingrédients

Catégorie

Pers.

4

Préparation

0:30

Ccuisson :

0:20

Classification

Apéritif

Origine

g

g

g

cl

cuil. à café

cuil. à café

l

Carotte

Parmesan

Cumin (EE01)

Fromage frais

Crème liquide

Huile de sésame

Cumin

Jus d'orange

Recettes

Vé
gét

Végétarien

Épluchez et faites cuire les carottes dans 1 litre de jus d'orange jusqu'à
ce qu'elle soient bien cuites.

Égouttez-les et laissez-les refroidir.

Pendant ce temps, râpez le parmesan et formez des petits tas d'une
valeur de 1 cuil. à café sur une plaque de cuisson recouverte d'une
feuille de papier sulfurisé.

Étalez-les légèrement et ajoutez quelques graines de cumin.

Placez au four préchauffé à 180° (th. 6), surveillez bien (la cuisson est
très rapide.

À la sortie du four, attendez que les tuiles soient totalement refroidies
pour les décoller et les placer sur un papier absorbant.

Placez les carottes dans le bol d'un mixeur avec le fromage frais, 10 cl
de crème, l'huile de sésame, le cumin en poudre et mixez l'ensemble.

Salez et ajoutez petit à petit le reste de crème si besoin, la mousse ne
doit pas être trop liquide pour se tenir dans les verrines.

Remplissez les verrines à l'aide de la poche à douille cannelé, parsemez
de graines de cumin et décorez avec 1 tuile de parmesan.

Variante : Pour vos tuiles de parmesan, vous pouvez ajouter un peu de
piment. d'espelette pour les relevé (quantité selon votre gout !)
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Intitulé Yakitori - poulet mariné huile d'olive, thym et cumin

125

3

2

ingrédients

Catégorie

Gaz

Difficulté 2 - facile

Pers.

10

Préparation

5

Ccuisson :

10

Classification

Apéritifs

Origine

g

cuil. à
soupe

cuil. à café

poulet

Huile d'olive

Thym (HA09)

Cumin (EE01)

Sésame doré (G01)

Recettes

Coupez le poulet en lanières (ou en cubes).

Dans un récipient, mélangez l'huile d'olive, le thym frais et le cumin.

Placez le poulet dans ce mélange.

Réservez au frais pendant au moins 1h.

Montez les lanières de poulet sur des piques en bois.

Roulez-les dans le sésame puis faites-les cuire environ 10 min dans une
poêle bien chaude avec le reste du mélange huile-cumin-thym.

Laissez bien dorer puis servez.

Un régal si vous pouvez les cuire sur un grill, voir même au barbecue.

Les Yakitori (焼き鳥) littéralement “oiseau grillé” désignent, dans la
cuisine japonaise, des brochettes dont chaque morceau a la taille d'une
bouchée, cuites sur un gril. Elles sont traditionnellement à base de
poulet.
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