Pétoncles
et
son
duo
de
purée,
lentille
&
salade
de Quinoa aux pommes

Pétoncles et son duo de purée,
lentille & salade de Quinoa aux pommes
PORTIONS: 2
TEMPS DE PRÉPARATION: 20 MINUTES
TEMPS DE CUISSON : 30 MINUTES

INGRÉDIENTS:
UNE DOUZAINE DE PÉTONCLE BIEN ÉPONGÉE
1 SAC DE BETTERAVES ROUGES
1 COURGE BUTTERNUT
1 PAQUET DE PURÉE AU BROCOLI DE L'ENTREPRISE QUÉBÉCOISE ÉPURÉE
1 TASSE DE LENTILLES DU QUÉBEC
1 TASSE DE QUINOA
1 POMME ROUGE
AIL
SEL & POIVRE
UN PEU DE BEURRE & HUILE

DIRECTIONS
PURÉE DE BETTERAVE

1. Laver et peler les betteraves, les tailler en petits cubes et les rincer
ensuite sous l'eau froide du robinet.
2. Mettre les betteraves dans une casserole et les recouvrir d'eau
froide. Ajouter le sel et porter à ébullition, puis laisser cuire à petits
bouillons. Égoutter ensuite les betteraves. Passer au mixeur, saler
et poivrer si nécessaire. Détendre ensuite la texture de la purée
avec le beurre.
PURÉE DE COURGE

1. Couper la courge en 2. Enlever l'intérieur et la peler.
2. Tailler la courge en petits cubes et les étaler sur une plaque allant
au four avec un filet d'huile, sel & poivre.
3. Faire cuire au four à 375 pendant 15-20 minutes. .
4. Passer au mixeur, saler et poivrer si nécessaire. Détendre ensuite
la texture de la purée avec le beurre.
SALADE DE QUINOA AUX POMMES & ET LES LENTILLES VERTES

1. Faire cuire le quinoa comme le suggère l'emballage.
2. Couper une pomme rouge en petits cubes.
3. Faire cuire les lentilles comme le suggère l'emballage et ajouter le coeur de pomme pour donner du goût aux
lentilles.
4. Lorsque le quinoa est cuit et refroidi, ajouter les cubes de pommes, l'ail, le sel & le poivre.
5. Lorsque les lentilles sont cuites, les mettre de côté jusqu'au montage.

QUAND TU ES READY
1. Déposer dans une assiette de service, ou ton assiette préférée la purée de betterave, avec la salade de quinoa
et pommes. Déposer dans une autre assiette de service la purée de de courge avec la purée au brocoli, déjà
prête de l'entreprise ÉPURÉE, avec les lentilles
2. Déposer les pétoncles grillés sur les purés.

