
Bol de quinoa, caviar d’aubergines confites et légumes au miel

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

PM Ail lyophilisé en cube en boîte 280 g DUCROS 0170486

300 g
Aubergines grillées à l'huile de tournesol en boîte

4/4 DEMETRA
0097976

3 pièces Avocat ~

15 g Beurre ~

650 g Fonds de volaille en brique 1 L CHEF 0091684

5 feuilles Chou kale ~

PM Cumin moulu en boîte 400 g CARAVELLE 0133568

200 g Haricots verts extra fins BIO en boîte 5/1 D'AUCY 0049857

15 centilitres
Huile d'olive vierge extra Grande Selection en

bouteille 75 cl GID
0170821

30 g Miel liquide de fleurs en pot 1 kg TOQUELIA 0100180

5 g Oignons rissolés en sachet 1 kg CARAVELLE 0133844

50 g Oignons rissolés en sachet 1 kg CARAVELLE 0133844

1 Oignons vert ~

180 g
Quinoa blond de France HVE en sac 2,5 kg VIVIEN

PAILLE
0167634

150 g Tomate pelée entière au jus en boîte 4/4 VALTONIA 0045560

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Faire revenir les aubergines avec les oignons, l'ail, les tomates et le bouillon de
volaille.
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Laisser mijoter afin d'obtenir une compotée.2

Faire sauter le reste des légumes au beurre à feu très vif pour obtenir une belle
coloration.

3

Baissez le feu puis ajouter le miel et les oignons verts. Assaisonnez puis
poursuivez la cuisson jusqu’à ce que les légumes soient cuits et croquants.

4

Cuire le quinoa dans un grand volume d'eau salée puis l'égoutter après cuisson.5

Dans un bol, servez le quinoa, les légumes, l'avocat et la compotée de légumes.6

Accompagner accessoirement d'une vinaigrette maille sésame-soja.7

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Côtes de Provence rosé
AOC en bouteille 75 cl MAS DES BORRELS
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