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Dhal de lentilles corail 
 
 

Ingrédients 
(4 pers.) 

- des légumes (patates douces, carottes, petits pois…) ou même courgettes, 
poireaux…  

- des lentilles corail (1 tasse pour 2 personne)  
- du riz complet au choix : rouge, camarguais, thaï, basmati… (1 tasse pour 2 

personne) 
- de l’huile de coco (ou 125ml de lait de coco) 
- 2 citrons (ou citrons verts) 
- 1 piment rouge ou du piment d’Espelette  
- 1 botte de coriandre fraiche  
- 1 gros pouce de gingembre 
- 1 pouce de curcuma (ou curcuma en poudre) 
- 4 gousses d’ail 
- 4-5 grosses échalotes 
- huile d’olive, huile de sésame 
- tamari/shoyu 
- fleur de sel 
- des graines de cumin 

 

Préparation TREMPAGE (sauf si on est pressé !) : 
La veille (min 12h à l’avance) : faire tremper 2 tasses de riz complet dans de l’eau (filtrée). Riz 
au choix : rouge, camarguais, thaï, basmati…  
Faire également tremper 3 tasses de lentilles corail (qui vont se mettre à germer après 
environ 12h).  
Attention : si on laisse tremper plus de 12h, il est nécessaire de rincer toutes les 12h.  
 
PREPARATION : 
Dans le cuit-vapeur panier 1, faire cuire des légumes comme par exemple des  patates douces 
(ou panais, navets, carottes) et des petits pois par exemple ! Temps de cuisson environ 20 
minutes.  
Dans le panier 2 du cuit-vapeur, faire cuire les lentilles germées environ 10-15 minutes.  
Dans le panier 3 du cuit-vapeur, faire cuire les ingrédients suivants environ 15 minutes: 2-3 
gousses d’ail frais, 1 pousse de gingembre frais, 4-6 échalotes (coupées en 4), 1 pouce de 
curcuma. 
 
Pour obtenir le Dal, mixer dans le blender le contenu du panier 3 en y ajoutant l’eau de cuisson 
(ou de l’eau chaude), 2 culières de lentilles cuites- pour la consistance, fleur de sel, 2 càs 
d’huile de coco- ou 125ml de lait de coco chauffé, 1 à 2 càs de jus de citron, du piment frais 
haché ou du piment d’espelette  (optionnel) et des graines de cumin. Ajouter de l’eau 
(chaude) ou du lait de coco (chauffé) pour obtenir la consistance désirée. 
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Pour la sauce crue, mélanger 6-8 càS d’huile de sésame (ou mélange olive/sésame, o 
simplement olive), un piment rouge (optionnel), du jus de citron – vert c’est encore meilleur 
(y aller progressivement pour éviter une sauce trop acide !), 1 pointe d’ail cru si on le supporte,  
4 càs de tamari/shoyu ou fleur de sel et 1 botte de coriandre frais haché.  
 
Mélanger le dal avec le reste des ingrédients (le reste des lentilles et légumes cuits vapeur). Et y 
ajouter une portion de riz (vous l’avez cuit le riz ? ou je devais vous l’indiquer également ;-)). 
Sans oublier la touche magique : la sauce crue ! 
 

- NB : on prend les légumes bio et on évite de les peler ! 
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Le curcuma est une épice aux vertus multiples. Très utilisée en médecine traditionnelle 
chinoise et en ayurvéda, la curcumine contenue dans le curcuma est un très puissant 
antioxydant et son effet est exceptionnel pour drainer et cicatriser le foie, les intestins et 
l’estomac, supprimer les toxines et améliorer la digestion et la flore intestinale. Le curcuma 
est un puissant anti-inflammatoire, très efficace pour prévenir et soigner toute forme de 
maladie inflammatoire (arthrose, tendinites, blessures), ainsi que drainer le sang. De plus en 
plus d’études montrent qu’il participe à la prévention de nombreux cancers.  
http://mr-ginseng.com/curcuma/ 
  
V : on force la dose de riz, pas de piment 
P : pas trop de piment, préférer le lime au citron, ajouter une salade crue à côté 
K : surtout des légumes, on pimente, et avec une bonne salade crue à côté (en été seulement). 
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