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Peas & Love cuisine 

 

Trio cru d’été (betteraves rappées, carottes rappées, chou rave rappé sur 
coulis d’aubergine tomates semi-séchées) 

 

Ingrédients Salade de betterave : 
 1 betterave taille moyenne 
 4-5 branches de coriandre 
 Fleur de sel 
 Huile d’olive (1 càs) 

Salade de carottes rappées : 
 3-4 Carottes moyennes 
 Des noix ou mélanges de noix ou mendiant 
 Une touche sucrée : raisins secs, baies de goji, dates (optionnel) 
 1 càs d’algues du pêcheur (en magasin bio) 
 Huile d’olive 
 2-3 brins de basilic 
 2 càc de Tamari (ou fleur de sel) 

Salade de chou rave rapé 
 1 chou rave 
 Huile d’olive, Fleur de sel, jus d’un demi citron 
 1 pousse de curcuma (optionnel) 

Coulis d’aubergine 
 1 grosse aubergine 
 ½ boite de tomates semi-sèches à l’huile 
 1 gousse d’ail et 2 grosses échalotes 
 Fleur de sel 
 Huile d’olive (ou l’huile des tomates) 
 Basilic 
 1 pousse de curcuma 

 

Préparation On utilise un robot de cuisine, style bol-blender, un blender & un cuit-
vapeur et si c’est bio, on ne pèle rien ! 
Coulis d’aubergine 

 Mettre l’aubergine, l’ail et les échalotes en gros morceaux dans le 
cuit vapeur pendant 12 minutes 

 Mixer l’aubergine, l’eau de cuisson, et le reste des ingrédients 
(tomates sêches, huile, basilic, fleur de sel) 

Salades (de chou-rave, de carottes, de betterave) 
 Pour chaque salade, mixer les ingrédients dans le bol blender, 

jusqu’à obtenir des petits morceaux (pas trop sinon cela devient 
de la pâte ;))  

Et pour la disposition : 
 Napper le fond de l’assiette avec le coulis d’aubergine et y 

disposer les salades en petits ronds (en utilisant un emporte-
pièce et son poussoir) et garnir avec des baies de goji, des graines 
germées etc…  
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A accompagner avec du boulghour, riz rouge ou riz complet, blé, 
khamut… à présenter en gâteau 
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