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HOUMOUS
• 400g de pois chiche
• 2 cuill. à soupe de purée de sésame
• 5 cuill. à soupe de tamari
• 2 gousses d’ail
• 20ml de jus de citron
• 150ml d’huile d’olive
• 1 cuill à café de cumin
-> Mettez tout simplement tous les ingrédients dans le
bol d’un robot et mixez jusqu’à l’obtention d’une crème
lisse.
Se conserve une semaine au réfrigérateur dans un
récipient hermétique. !!! Astuce pour un houmous plus
light : gardez un peu d’eau des pois chiches pour couper
la quantité d’huile ou rallongé si vous souhaitez une
texture plus souple.

ROULEAUX DE PRINTEMPS
• Une vingtaine de feuilles de riz de 16 ou 18 cm de

diamètre
• Une vingtaine de feuilles de menthe
• Une vingtaine de bâtonnets (environ 6cm) de

concombre ou de « frites » de patate douce au four
(selon la saison).

• Une vingtaine de tranches d’avocat
• 1 bol de chou rouge râpée
• 1 bol de carotte râpée
• 1 bol de salade de graines germées
-> Préparez le plan de travail avec un torchon propre et
humide, un grand bol d’eau tiède et tous vos ingrédients
à porté de main. Trempez une seule face de votre feuille
de riz dans l’eau tiède puis déposez la face sèche contre
le torchon sans faire de plis. Placez les ingrédients sur la
partie inférieure de la feuille (celle qui est la plus proche
de vous) : une feuille de menthe, un bâtonnet de
concombre ou de patate douce, une tranche d’avocat,
une pincée de chou rouge et une pincée de carotte, un
peu de salade et quelques graines germées.
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Attention à ne pas trop mettre de garniture et à ne pas la
laisser partir sur les côtés. Les côtés doivent rester nus
pour être correctement rabattus ensuite. Prenez
l’extrémité inférieure de la feuille de riz, rabattez la sur la
garniture et roulez un peu, en serrant bien, jusqu’à ce
que le bord saisi arrive au niveau de l’intérieur de la
feuille et l’accroche un peu. Rabattez alors les deux côtés
de la feuille vers le centre. Terminez de rouler en
avançant. Le rouleau tient tout seul. Servez les rouleaux
avec de la sauce satay.
*variantes : une fois que vous maîtrisez la technique,
n’hésitez pas à improviser des variations au gré des
envies et des saisons. Voici quelques suggestions
d’ingrédients : mangue, tofu, fleurs …

POIS CHICHES GRILLÉS :
• 250g de pois chiches secs
• 1 cuill à soupe d’épices (un mix type cajun)
• 1/2 cuill à café de sel
• 1 filet d’huile d’olive

-> Faites tremper vos pois chiches toute une nuit. Le
lendemain, séchez les bien grâce à un linge. Puis enrobez
les avec les épices, le sel et le filet d’huile. Enfournez sur
la plaque de votre four à 160°C pendant 30 à 40 minutes.


