
Recettes



I NGRÉD I ENTS

PRÉPARAT ION CU ISSON
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½ tasse d’avoine bio à cuisson rapide

1 tasse de lait

½ c. à table d’huile de coco

½ c. à thé de cannelle, de muscade  
et de gingembre en poudre

½ c. à thé de curcuma

GRUAU AU  LA I T  D ’OR  
OU «  GRUAU JAUNE  »

5 

MINUTES

10 

MINUTES



Préparation

Faire fondre l’huile de coco à feu doux dans une casserole. 

Y ajouter les épices puis le lait. 

Mélanger pendant quelques secondes et verser les flocons d’avoine. 

Cuire à feu très doux pendant environ 2 minutes. Ajouter du lait si la texture n’est 
pas assez crémeuse.

Pour sucrer : dattes, sucre de coco ou sirop d’érable, au goût.

Vous pouvez aussi y incorporer un peu de zeste d’orange, c’est divin !



I NGRÉD I ENTS

PRÉPARAT ION CU ISSON
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2 c. à table (30 ml) de graines de chia  
+ 4 c. à table (60 ml) d’eau  

2 tasses (500 ml) de flocons d’avoine  
sans gluten à cuisson rapide

1 tasse (250 ml) de poudre ou farine d’amande

1 c. à thé (5 ml) de cannelle

¼ de c. à thé (1,25 ml) de sel

½ c. à thé (2,5 ml) de poudre à pâte

¼ tasse (60 ml) d’huile végétale

½ tasse (125 ml) de beurre d’amande

1 banane, en purée
      tasse (80 ml) de sirop d’érable

1 tasse (250 ml) de carottes, râpées

½ tasse (125 ml) de dattes Medjool,  
dénoyautées et hachées

½ tasse (125 ml) de pacanes, hachées

½ tasse (125 ml) de pépites de chocolat  
sans produits laitiers

GALETTES  DÉ JEUNER  
DE  K  POUR  KATR INE

17 

MINUTES

15 

MINUTES



Préparation
Placer la grille au centre du four préchauffé à 350°F (180°C). Tapisser deux plaques à biscuits de papier 
parchemin.

Dans un petit bol rempli d’eau, faire gonfler les graines de chia. Réserver.

Dans un bol, mélanger les flocons d’avoine, la poudre d’amande, la cannelle, le sel et la poudre à pâte. 
Réserver.

Dans un autre bol, à l’aide d’un batteur électrique, battre l’huile, le beurre d’amande, la purée de banane 
et le sirop d’érable pendant 2 minutes. Incorporer les graines de chia gonflées et bien mélanger, toujours 
à l’aide du batteur électrique. Ajouter les carottes et bien mélanger.

À l’aide d’une spatule, incorporer les ingrédients secs et bien mélanger. Incorporer les dattes, les pacanes 
et les pépites de chocolat. Bien mélanger.

Former des boules de pâte de 3 c. à table avec les mains ou utiliser une grosse cuillère à crème glacée 
et les déposer sur les plaques en laissant un espace de 2 po entre les galettes. Aplatir les boules de 
pâte légèrement avec les doigts.

Cuire de 15 à 17 minutes, une plaque à la fois. 

Laisser refroidir les galettes pendant 3 minutes sur les plaques. 

Vous verrez, c’est plein de bonnes choses là-dedans pour le déjeuner !
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I NGRÉD I ENTS  ( 2  PORT IONS )

PRÉPARAT ION CU ISSON

3 pommes épluchées et coupées en morceaux  
(quartier ou cubes)

1 ½ tasse lait végétal

½ tasse de flocons d’avoine à cuisson rapide  
ou ¾ de tasse de riz crémeux (un restant  
qui traîne au frigo, par exemple !)

½ c. à thé de chacune de ces épices : curcuma,  
cannelle, cardamome, muscade (optionnel) 

½ c. à thé de gingembre en poudre ou un morceau  
râpé de gingembre frais

Une bonne cuillère à table de ghee ou d’huile de coco 

POMMES  D ’AVOINE 

8 

MINUTES

10 

MINUTES



Préparation

Tout mettre dans une casserole et faire cuire le mélange environ 7-8 minutes, jusqu’à 
ce que les pommes aient la texture souhaitée, cela dépend des goûts de chacun. 

Ce plat se réchauffe très bien pour plus tard, et même le lendemain. 

C’est chaud, légèrement épicé et caramélisé. En bref, dé-li-cieux ! 
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I NGRÉD I ENTS  ( 2  PORT IONS )

PRÉPARAT ION CU ISSON

2 c. à thé (10 ml) de curcuma en poudre

½ c. à thé (3 ml) de cannelle en poudre

½ c. à thé (3 ml) de cardamome en poudre

2 tasses ½ (565 ml) de lait d’amande,  
de coco ou de riz

1 c. à thé (5 ml) d’huile de coco

1 pincée de gingembre râpé ou  
½ c. à thé de gingembre en poudre

1 pincée de poivre noir moulu, au goût

Sirop d’érable ou miel, au goût

LA I T  D ’OR 

15 

MINUTES

5  

M INUTES



Préparation

Dans une petite casserole, à feu doux, délayer le curcuma dans un ¼ de tasse de lait 
jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. 

Ajouter le poivre, si voulu, et la cannelle. 

Incorporer le reste du lait et les autres ingrédients. 

Faire chauffer quelques minutes à feu moyen. 

Lorsque le mélange commence à bouillir, retirer la casserole du feu. 

Émulsionner au mélangeur.
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I NGRÉD I ENTS  ( 6  PORT IONS )

PRÉPARAT ION CU ISSON

2 c. à table d’huile de coco ou de ghee

1 gros oignon coupé en morceaux ou  
2 blancs de poireaux

1 c. à table de gingembre frais, râpé

1 gousse d’ail hachée

1 c. à thé de chaque épice : cumin, coriandre,  
fenouil, curcuma (graines moulues ou entières)

½ tasse de lentilles rouges corail  
ou haricots mungo (Mung dal)

1 tasse de riz basmati

5 tasses d’eau

1 tasse de courge butternut en cubes

1/2 tasse de carottes en cubes (optionnel)

1 canne de lait de coco

Sel et poivre, au goût

K I TCHAR I 

25 

MINUTES

10 

MINUTES



Préparation

Dans un gros chaudron, faire revenir l’oignon (ou les poireaux), le gingembre et l’ail dans l’huile de coco 
ou le ghee. 

Quand l’oignon devient translucide, ajouter les épices et laisser embaumer quelques secondes tout en 
remuant. 

Ajouter ensuite les lentilles, le riz, l’eau, la courge et les carottes. Laisser mijoter doucement en remuant 
de temps à autre. 

Lorsqu’il n’y a plus de liquide dans le chaudron, ajouter le reste des ingrédients et remuer à nouveau. 

S’assurer que la courge et les carottes soient bien tendres. 

Servir immédiatement avec de la coriandre. 

Il est possible de congeler le kitchari, mais on conseille de le manger frais.
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I NGRÉD I ENTS

PRÉPARAT ION CU ISSON

INGRÉD I ENTS  ( 4  PORT IONS )

PRÉPARAT ION CU ISSON

1 c. à table d’huile de sésame  
ou d’avocat ou de pépins de raisin

2 gousses d’ail

½ petit oignon haché

1 c. à thé de poudre de curry

1 c. à thé de curcuma

¼ de c. à thé de cannelle

1 courge butternut, épluchée et coupée en cubes

1 canne de lait de coco

2 tasses de bouillon de légumes

½ c. à table de gingembre frais, râpé

Sel et poivre, au goût

SOUPE  COCO ET  COURGE 

5 

MINUTES

10 

MINUTES



Préparation

Préparer la courge et hacher l’oignon. 

Mettre un peu d’huile dans un gros chaudron. 

Faire chauffer à feu moyen-élevé. 

Ajouter l’ail et l’oignon et faire dorer quelques minutes en remuant jusqu’à ce que l’oignon devienne 
translucide. 

Incorporer les épices et remuer pendant quelques secondes, le temps qu’elles libèrent leurs arômes. 

Ajouter le reste des ingrédients et laisser mijoter environ 20 minutes à feu moyen ou jusqu’à ce que la 
courge soit tendre. 

À la mixette à main ou au mélangeur, réduire en un potage lisse et crémeux. 

Rectifier l’assaisonnement. 

Au besoin, ajouter de l’eau pour une texture plus liquide.



I NGRÉD I ENTS  ( 2  PORT IONS )

PRÉPARAT ION CU ISSON
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4 carottes pelées et coupées

1 panais, pelé et coupé

1 petit oignon jaune, coupé en morceaux

2 gousses d’ail, écrasées

2 c. à thé d’huile de coco

3 tasses de bouillon de légumes sans produits laitiers 
ni soya

1 c. à thé de curcuma

1 pouce de gingembre frais, pelé et râpé

Le jus d’un demi citron

Persil frais, graines de sésame noires,  
noix de coco pour servir

SOUPE  DE  GUÉR I SON À  LA  CAROTTE ,  
CURCUMA ET  G INGEMBRE 

15 

MINUTES

10 

MINUTES



Préparation

Préchauffer le four à 350°F (180°C).

Sur une plaque à biscuits, dérouler une feuille de papier parchemin. Ajouter les carottes, le panais, les 
oignons et l’ail, puis saupoudrer de curcuma et verser l’huile de coco avant de mélanger.

Faire griller au four pendant 15 minutes. 

Retirer du four et mettre dans le mélangeur en ajoutant le bouillon de légumes, le jus de citron et le 
gingembre.

Mélanger jusqu’à l’obtention d’une consistance crémeuse et onctueuse.

Garnir les bols de persil frais, de graines de sésame noires et de noix de coco.



I NGRÉD I ENTS

PRÉPARAT ION CU ISSON
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3 poireaux, la partie blanche seulement,  
coupés en fines lamelles

½ tasse d’oignon jaune pelé et grossièrement coupé

3 panais, épluchés et coupés en morceaux

3 c. à table d’huile d’olive ou d’huile de coco

2 litres de bouillon de légumes

½ c. à thé de sel

1 tasse de quinoa

3 tasses d’épinards bio tassés

1 tasse de feuilles de bette à carde

2 c. à table de sauce soya ou tamari

2 c. à table de levure alimentaire (optionnel)

SOUPE  VERTE  AUX  LÉGUMES  DE  SA I SON
Puisqu’il est préférable d’éviter les aliments crus et froids comme  
les salades, cette soupe est parfaite pour faire le plein de légumes verts !

1 

HEURE

15 

MINUTES



Préparation
Dans un grand chaudron, faire sauter les poireaux, l’oignon et le panais dans l’huile jusqu’à ce que les 
légumes arborent une couleur dorée.

Ajouter le bouillon, réduire la chaleur à feu moyen et couvrir pour environ 30 minutes ou jusqu’à ce 
que le panais soit tendre.

Pendant ce temps, faire cuire le quinoa. Dans une petite casserole, porter 2 tasses d’eau à ébullition. 

Ajouter le quinoa, couvrir et baisser le feu pour laisser mijoter pendant 15 minutes. 

Éteindre le feu et laisser reposer quelques minutes pour que le quinoa finisse de gonfler.

Lorsque le panais est tendre, retirer le chaudron du feu et laisser refroidir légèrement. 

Transférer doucement le tout dans un mélangeur en petites quantités (attention à ce que ça ne soit 
pas trop chaud !) puis ajouter les épinards et la bette à carde. 

Mélanger jusqu’à l’obtention d’une consistance homogène.

Remettre la soupe dans le chaudron et ajouter le quinoa, la sauce soya (ou Tamari) et la levure  
alimentaire si désiré.

La soupe se conserve 5 jours au réfrigérateur ou 3 mois au congélateur.



I NGRÉD I ENTS

PRÉPARAT ION CU ISSON
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3 c. à table de ghee ou d’huile de coco

1 oignon jaune coupé grossièrement

2 blancs de poireaux, tranchés

4 carottes moyennes, pelées et coupées en petites 
tranches ou en cubes

3 pommes de terre moyennes, avec la peau, lavées 
et coupées en cubes

4 tomates moyennes, coupées en cubes

2 tasses de champignons coupés en tranches

1 c. à table de cumin

2 bâtons de cannelle

1 tasse de noix de cajou crues

1 c. à table de graines de coriandre

1 c. à thé de curcuma

1 morceau de ½ pouce de gingembre pelé et râpé

6 tasses de bouillon de légumes ou d’eau

1 ½ tasse de millet

1 tasse de lait de coco

Le jus d’un demi citron

MIJOTÉ  DE  LÉGUMES  C ICATR I SANTS  
POUR  CÉSAR I ENNE

55 

MINUTES

15 

MINUTES



Préparation

Faire fondre le ghee ou l’huile de coco dans un chaudron à feu moyen-élevé. Ajouter les oignons, les 
poireaux et une pincée de sel, en mélangeant jusqu’à ce que les légumes aient une couleur dorée et 
soient tendres (soit environ 8 à 10 minutes).

Ajouter les carottes, les pommes de terre, les tomates et leur jus, les champignons, le cumin, les bâtons de 
cannelle, les noix de cajou, les graines de coriandre, le curcuma, le gingembre et le bouillon de légumes.

Porter à ébullition à feu moyen-élevé et cuire environ 15 minutes à découvert. 

Ajouter le millet, réduire le feu au minimum et laisser mijoter pendant 30 minutes, avec un couvercle.

Retirer du feu après avoir vérifié la cuisson du millet et des légumes, puis assaisonner de jus de citron 
et saler.

Servir chaud. 

Se conserve 5 jours au réfrigérateur ou 3 mois au congélateur.

Tiré du livre The First Forty Days :  
The Essential Art of Nourishing the New Mother, de Heng Ou 
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PRÉPARAT ION CU ISSON
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1 oignon, haché

2 gousses d’ail, hachées

1 carotte, hachée finement

3 c. à table (45 ml) de ghee OU d’huile de coco

1 c. à thé (5 ml) de poudre de cari

1 c. à table (15 ml) de gingembre frais, râpé

5 tasses (1,25 L) de bouillon de poulet 

1 tasse (250 ml) de lait de coco

2 c. à table (30 ml) de pâte de tomate

¾ de tasse (180 ml) de lentilles rouges

Sel et poivre

SOUPE  AUX  LENT I L LES  ROUGES  
À  L’ I ND I ENNE  DE  R ICARDO

21 

MINUTES

15 

MINUTES

** À partir de la 3e semaine,  
ajoutez du poulet en cubes pour rendre 

 le tout encore plus consistant !



Préparation
Dans une casserole, attendrir l’oignon, l’ail et la carotte dans le beurre ghee ou 
l’huile de coco.

Ajouter le cari et cuire 1 minute.

Incorporer le gingembre, le bouillon, le lait de coco et la pâte de tomate.

Porter à ébullition et ajouter les lentilles. Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter 
20 minutes. 

Rectifier l’assaisonnement.

Accompagner de pain grillé. 

Se congèle.



I NGRÉD I ENTS  ( 8  PORT IONS )

PRÉPARAT ION CU ISSON
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S 1 tasse de noix de coco finement râpée non sucrée

¾ de tasse de farine d’amande

1 œuf de chia (1 c. à table de graines de chia  
moulues + 2 c. à table d’eau)

4 c. à table d’huile de coco vierge à température 
pièce (pas fondue !) ou du ghee

4 c. à table de sirop d’érable ou ¼ de tasse de sucre 
de coco 

1 c. à thé de cannelle ou gingembre ou muscade,  
au goût (optionnel) 

B I SCU I T  NUAGE  AMANDE-COCO 

12 

MINUTES

30 

M INUTES



Préparation
Préchauffer le four à 350°F (180°C).

Dans un robot culinaire avec la lame en S, mettre tous les ingrédients pour former une pâte 
granulée. 

Transférer la pâte dans un bol, faire une boule et la placer au réfrigérateur pendant  
15-20 minutes. 

Pour former les biscuits-nuages mettre un peu d’huile de coco sur les mains et ainsi éviter 
que ça ne colle. 

Faire 8 petites boules. 

Placer les boules de biscuits-nuages sur un papier parchemin.

Appuyer sur chacune d’elles pour, en les écrasant, former un biscuit. 

Mettre au four pendant 12 minutes ou jusqu’à l’obtention d’un léger doré sur le dessus  
du biscuit.

Laisser refroidir 20 minutes. 

Les biscuits se conservent 5 jours, mais il serait étonnant qu’ils ne soient pas tous dévorés avant… 



I NGRÉD I ENTS  ( 12  PORT IONS )

PRÉPARAT ION CU ISSON
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¾ de tasse de margarine ou de ghee
       de tasse de sucre de canne ou de coco

½ c. à thé de cannelle

½ c. à thé de cardamome

1 tasse de farine d’avoine

1 tasse de flocons d’avoine

½ tasse de noix de coco râpée finement

2 c. à table de graines de lin moulues

½ c. à table de levure de bière

2 œufs

B I SCU I TS  DE  LACTAT ION 

12 

MINUTES

10 

MINUTES



Préparation
Préchauffer le four à 350°F (180°C).

Faire fondre le ghee ou la margarine à feu moyen dans un petit chaudron. 

Ajouter le sucre, les épices et mélanger jusqu’à ce que le sucre soit bien dissout. 

Dans un grand bol, mélanger tous les autres ingrédients, sauf les œufs. 

Y ajouter le mélange de beurre et les œufs. Remuer à la cuillère. 

Façonner la pâte obtenue en biscuits et les disposer sur une plaque à cuisson  
antiadhésive. 

Cuire 12 minutes ou jusqu’à ce que les bords des biscuits soient dorés.



I NGRÉD I ENTS

PRÉPARAT ION CU ISSON
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½ tasse de flocons d’avoine

½ tasse de beurre d’amande

¼ de tasse de miel

2 c. à table d’eau tiède
      de tasse de graines de lin moulues

2 c. à thé de levure de bière

½ tasse de noix de coco (optionnel)

BOULES  D ’ ÉNERG IE  D ’ALLA I TEMENT  
SANS  CU I SSON 

0 

MINUTE

15 

MINUTES



Préparation

Mélanger tous les ingrédients au robot culinaire, sauf la noix de coco. 

Rouler de petites boules puis les enrober de noix de coco.

Se conservent au réfrigérateur pendant 2 semaines et se congèlent.



I NGRÉD I ENTS

PRÉPARAT ION CU ISSON
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1 tasse de flocons d’avoine à l’ancienne

½ tasse d’amandes, à émincer

½ tasse de noix de coco non sucrée
      de tasse de canneberges séchées  
OU de raisins secs

¼ de c. à thé de cannelle

1 c. à table de graines de chia

¾ de tasse de beurre d’amande  
(ou d’un autre beurre de noix)

¼ de tasse de miel ou de sirop d’érable

BOULES  D ’ ÉNERG IE  
CANNEBERGES -AMANDES

0 

MINUTE

15 

MINUTES



Préparation
Utiliser le robot culinaire pour émincer les amandes. On peut aussi utiliser le format 
individuel d’un Ninja ou d’un Vitamix, un mélangeur ou tout autre appareil permettant 
d’émincer les amandes.

Mélanger le beurre de noix et le miel avec une cuillère à table d’eau tiède, cela aide 
à travailler pour l’étape suivante. Mélanger ensuite tous les ingrédients secs dans 
un bol. 

Ajouter le mélange de beurre de noix et de miel.

Utiliser une cuillère à crème glacée ou ses mains pour faire des boules. 

Réfrigérer au moins 2 heures. Se conservent au réfrigérateur pendant 2 semaines.



I NGRÉD I ENTS  ( 12  PORT IONS )

PRÉPARAT ION CU ISSON
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¼ de tasse de beurre d’amande

¼ de tasse d’huile de coco
       de tasse de sirop d’érable

¼ de tasse de lait d’amande

2 œufs

1 tasse de banane en purée

1 c.à thé d’extrait de vanille

1 ½ tasse de farine de blé entier

1 ½ tasse de flocons d’avoine

1 c. à thé de cannelle

1 c. à thé de bicarbonate de soude

¼ de tasse de pépites de chocolat  
sans produits laitiers

MUFF INS  AUX  BANANES  
E T  HU I LE  DE  COCO  

22 

MINUTES

15 

MINUTES



Préparation
Préchauffer le four à 350°F (180°C).

Mélanger le beurre d’amande et l’huile de coco dans un bol puis mettre au micro-ondes 

pour que l’huile fonde.

Ajouter le sirop d’érable, le lait d’amande, les œufs, l’extrait de vanille et la banane. 

Mélanger le tout.

Ajouter les autres ingrédients et bien mélanger.

Mettre dans des moules à muffins.

Faire cuire pendant 22 minutes.
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PRÉPARAT ION CU ISSON
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6 poitrines de poulet sans la peau ni les os OU hauts 
de cuisses de poulet désossés 

3 c. à table de fécule de maïs ou d’autre fécule  
(tapioca, arrow root) ou farine 

2 c. à table d’huile pour faire revenir le poulet 

1 c. à thé de vinaigre de riz

2 c. à table de sauce soya OU tamari (sans gluten) 
OU la sauce de poisson Nuoc mâm (sans soya ni 
gluten)  Intolérance au soya ?  
Voir la recette alternative.*

½ c. à thé d’huile de sésame 

½ tasse de marmelade d’orange ou d’abricot

Une pincée de sel et de poivre 

*Sauce soya sans soya pour 3 personnes :

8 g (2 c. à thé) de sucre de fleur de coco

8 g (2 c. à thé) de vinaigre de riz

6 g (1 ½ c. à thé) de sel

3 cl (30 g) d’eau

POULET  À  L’ORANGE

3-5 

HEURES

20 

M INUTES



Préparation

Mélanger le poulet et la farine dans un contenant fermé hermétiquement en  
secouant le contenant pour bien enrober le poulet. Le faire revenir dans une poêle 
avec l’huile pour le dorer. 

Déposer dans la mijoteuse. 

Mélanger le reste des ingrédients dans un bol et les verser sur le poulet. Cuire à basse 
température pendant 4 à 5 heures ou à haute température pendant 2 à 3 heures. 

À déguster avec du riz bien crémeux.
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PRÉPARAT ION CU ISSON
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2 cannes de lait de coco 

2 c. table de gingembre frais, râpé

1 c. à table de pâte de curry vert  
OU 1 c. à thé de cari en poudre 

1 c. à table de sauce de poisson ou de tamari 

1,5 lb de poitrines de poulet désossées

1 oignon moyen haché finement 

1 grosse patate douce pelée et coupée en cubes

2 bok choy hachés grossièrement 

1 tasse de tomates cerises coupées en deux 

1 lime 

Coriandre pour décorer si on aime le goût.

Sel et poivre

MIJOTÉ  DE  POULET  AU  LA I T  DE  COCO

4,5 

HEURES

15 

MINUTES



Préparation

Mettre tous les ingrédients dans la mijoteuse sauf les tomates cerises. 

Faire cuire à basse température pour un premier 3h30. 

Ajouter les tomates et finaliser la cuisson pendant 30 à 60 minutes. Le poulet pourra 
ainsi se défaire comme de l’effiloché.

Servir avec du quinoa cuit ou du riz crémeux.



I NGRÉD I ENTS  ( 2  PORT IONS )

PRÉPARAT ION CU ISSON

M
IJ

O
T
E

U
S
E

200 g de lentilles

1 oignon, émincé

1 gousse d’ail, émincée

2 carottes, coupées en rondelles

1 tomate, coupées en petits dés

1 poivron, émincé

1 feuille de laurier

3 c. à table d’huile d’olive

1 c. à café de ras-el-hanout

½ c. à café de paprika pimenté

Quelques feuilles de coriandre (optionnel)

MIJOTÉ  DE  LENT I L LES  À  LA  MAROCA INE 

40 

MINUTES

15 

MINUTES



Préparation

Dans une marmite, faire revenir les légumes et les épices avec l’huile quelques  
minutes, à feu doux.

Ajouter les lentilles, la feuille de laurier, et laisser rissoler quelques minutes.

Réchauffer de l’eau et la verser progressivement dans la marmite jusqu’à tout couvrir. 

Laisser cuire ainsi pendant 25 minutes. 

En fin de cuisson, vérifier l’assaisonnement et ajouter éventuellement un peu d’huile.



I NGRÉD I ENTS  ( 10  PORT IONS )

PRÉPARAT ION CU ISSON

M
IJ

O
T
E

U
S
E

2 oignons jaunes hachés grossièrement

¼ de tasse (60 ml) de farine tout usage non blanchie

2 c. à table (30 ml) de poudre de cari

1 c. à table (15 ml) de curcuma moulu

1 c. à table (15 ml) d’ail haché en pot  
(ou 3 à 4 gousses d’ail hachées finement)

1 c. à table (15 ml) de gingembre râpé en pot  
(ou un morceau de 2 cm soit ¾ de po  
de gingembre frais haché finement)

1,5 kg (3 lb) de poitrines de poulet désossées, 
coupées en gros dés (ou environ 6 poitrines) ou des 
hauts de cuisse de poulet sans peau et désossés

1 boîte de 398 ml (14 oz) de lait de coco

1 boîte de 156 ml (5 oz ½) de pâte de tomate

½ tasse (125 ml) de pâte de cari douce ou tikka  
(de type Patak’s)

Coriandre hachée finement (facultatif)

Sel et poivre

CAR I  DE  POULET  À  LA  M I JOTEUSE 

6 

HEURES

15 

MINUTES



Préparation

Dans le récipient de la mijoteuse, mélanger les oignons, la farine, la poudre de cari, 
le curcuma, l’ail et le gingembre. Poivrer généreusement et ajouter une pincée de sel.

Ajouter le poulet, le lait de coco, la pâte de tomate et la pâte de cari. Mélanger pour 
bien enrober le poulet.

Couvrir la mijoteuse et cuire 6 heures à intensité élevée.

Servir avec des pains naan ou du riz basmati. Garnir de coriandre si désiré.

Se conserve 3 jours au réfrigérateur ou 6 mois au congélateur.

Source : Cuisine futée



I NGRÉD I ENTS

PRÉPARAT ION CU ISSON

M
IJ

O
T
E

U
S
E

3 tasses de patates douces coupées en cubes 

1 tasse d’oignon rouge  
(ou un moyen) haché finement

1 tasse de poivron jaune  
ou rouge coupé en morceaux 

1 grosse gousse d’ail émincée 

1 canne de 15 oz de haricots noirs bio 

1 canne de 28 oz de tomates rôties 

3 tasses de bouillon de légumes 

2 c. à table de pâte de tomate 

½ tasse de quinoa non cuit 

1 à 1 ½ c. à table d’assaisonnement au chili

2 c. à thé de cumin

1 c. à thé de coriandre

Sel et poivre, au goût 

CH I L I  VÉGÉTAR I EN  À  LA  PATATE  DOUCE 

4 

HEURES

15 

MINUTES



Préparation

Mettre tous les ingrédients dans la mijoteuse. 

Cuire à haute intensité pendant 4 heures. 

Laisser en mode réchaud jusqu’au moment de servir ou pour la journée, pour se 
servir facilement… 

Servir avec des morceaux d’avocat et des chips de maïs.
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