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Cannelloni de bœuf aux herbes printanières, aux câpres et aux tomates 
séchées sur coulis de cajou au raifort.  
Inspiration Véronique Taburiaux & Valérie Mostart (cuisine de la terre) 
Ingrédients et 
préparation 
(4 personnes) 

Pour la crème : 
 2 tasses de noix de cajou trempées (entre 4 et 12h) 
 20 à 30 gr de raifort (ou 1 à 2 càs de raifort en poudre) – 

peut être remplacé par de la moutarde 
 Fleur de sel 
 2 à 4 càs de vinaigre de pomme 
 Eau de source (un peu moins que la hauteur des noix dans le 

blender) 
Pour les cannellonis 

 10 tranches de bœuf coupées fraîchement par votre 
boucher 

 Un mélange de salades et d’herbes au choix : ail des ours, 
pourpier, cerfeuil, basilic, persil, estragon, sarriette, 
roquette, sauge, thym, mâche… 

 2 oignons rouges (en morceaux) ou 2 oignons jeunes 
 2 gousses d’ail (ou ail des ours) 
 2 càs de câpres 
 6 à 8 tomates sêchées 
 Le jus et zeste d’un citron jaune 
 1 càs de baies roses 
 1 càs de baies de coriandre 
 1 càs de poivre sichuan 
 1 càc de fleur de sel 
 4 càs d’huile (olive ou quatuor)  

Sauce crue : 
  8 càs d’huile d’olive 
 Le jus d’1 citron 
 2 càs de tamari 
 Fleur de sel 
 Herbes aromatiques : ciboulette, persil, coriandre, menthe 

(au choix ou mélange) 
 1 càs de gomasio (optionnel)  

Décoration : graines germées 
Accompagnement : petites pommes de terre grenailles 
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Préparation : 
Crème de cajou au raifort 
Mixez tous les ingrédients de la crème de cajou et réservez au frais 
 
Cannelloni de bœuf 
Dans un saladier, placez les herbes, les oignons et l’ail découpés finement, les câpres, le jus de 
citron, les zestes, les épices concassées au pilon, la fleur de sel et l’huile.  
Dressez ce mélange sur le milieu de chaque tranche de carpaccio et roulez. Réservez la moitié 
comme accompagnement.  
 
Sauce crue  
Assemblez tous les ingrédients (herbes en petits morceaux) 
 
Nappez le centre de l’assiette avec la crème de raifort, disposez les cannelloni de bœuf au 
centre, et la salade à côté et aspergez de sauce crue. Décorez de quelques graines germées et 
d’un tour de moulin à poivre. Ajoutez  les pommes de terre pour les grandes faim ! 
 

Les feuilles vertes: sont riches en vitamines et en minéraux (surtout en magnésium) et en 
chlorophylle, un pigment vert très important pour maintenir l’équilibre acido-basique, 
oxygéner l’organisme et le désintoxiquer (purification du sang et des tissus), tout en étant 
hypocaloriques ! 
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