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Crème de tomates multicolores 
Inspiration Véronique Taburiaux 
Ingrédients et 
préparation 
(4 bols) 

Pour la crème : 
 4 tomates roma ou cœur de bœuf (épépinées si on veut) 
 8 càs d’huile d’olive 
 1 à 2 gousses d’ail (légèrement cuit si on est sensible) 
 Fleur de sel 
 Jus de citron vert (1 – 2 citrons) 
 2-3 dattes réhydratées (coupe l’acidité) 
 De l’eau (à ajuster en fonction de la consistance désirée) 

Garniture : 
 ½ botte de basilic haché (ou coriandre ou persil) 
 Piment rouge (facultatif) 
 1 ravier de tomates multicolores 
 1 pêche (ou 2 abricots) 
 1 oignon rouge ou oignon jeune 
 1 filet d’huile d’olive 
 Le jus d’1 (ou 2) citrons verts 
 Zestes de citron vert 
 Fleur de sel 

Dans le blender, mixez tous les ingrédients de la crème jusqu’à 
l’obtention d’une crème lisse et légère.  
Coupez les tomates, la pêche et les oignons en petits morceaux, 
ajouter le jus de citron, la fleur de sel, le basilic, l’huile d’olive et des 
morceaux de zeste et éventuellement le piment.  

 

 
La tomate: est riche en vitamines C, E, et B9, mais aussi en carotène, en minéraux et en 
oligo-éléments comme le calcium, le magnésium, le potassium, le zinc et le phosphore, la 
tomate reminéralise fortement l’organisme. 
Ses acides organiques (citrique et malique) lui donne son goût acidulé. Non seulement leurs 
taux diminuent au cours de la maturation, mais ils sont combinés avec les minéraux qui 
produisent des résidus alcalins (1). Résultats : une tomate bien mûre et de saison est douce et 
fruitée et n’est plus acidifiante pour l’organisme. 
Le lycopène : l’or rouge de la tomate. Le lycopène est un des composants les plus intéressants 
de la tomate. C’est un anti-oxydant de la famille des caroténoïdes, mais c’est surtout le plus 
PUISSANT de tous les caroténoïdes pour combattre les radicaux libres oxydants dans les 
cellules 

 


