
Boulettes veggie sauce tomate

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

Chapelure brune en sachet 1 kg VIVIEN PAILLE 0153378

Cumin moulu en boîte 400 g DUCROS 0010309

15 centilitres
Huile d'olive vierge extra Sybaris en bouteille 500 ml

BORGES
0203465

250 kg Lentilles noires Beluga en sac 2,5 kg VIVIEN 0169054

Poivre noir de Sarawak IGP en sachet 1 kg TERRE
EXOTIQUE

0232003

1 Poivron vert ~

1 Pulpe fine de tomate en boîte 5/1 CIRIO 0095685

10 g Purée d'ail en pot 750 g KNORR PROFESSIONAL 0032540

125 kg Riz rouge complet ~

Sel fin iodé en boîte verseuse 500g CÉRÉBOS 0044705

5 centilitres
Spécialité au citron vert en bouteille verre 70 cl

PULCO
0175691

Tabasco Chipotle en flacon 60 ml TABASCO 0137285

1 Tomate moyenne ~

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Laver les lentilles à grande eau, puis les mettre à cuire dans 3 fois leur volume
d’eau froide. Porter à ébullition et cuire 20 minutes à feu moyen. Les égoutter.

1

Laver le riz à grande eau, puis le cuire dans un grand volume d’eau bouillante salée
pendant 30 minutes. Égoutter.
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Mettre les lentilles et le riz dans le bol du robot mixeur, ajouter le cumin en poudre,
saler, poivrer. Mixer très finement.

3

Vérifier et corriger l'assaisonnement et la texture de l'appareil qui servira à faire les
boulettes veggies. Ajouter un peu de chapelure brune si nécessaire, pour le sécher.
Former 12 boulettes, en les pressant et en les roulant dans les mains. Les déposer
sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé. Enfourner 10 minutes à mi-
hauteur, dans un four à 180°C. Les faire rouler, en les remuant, une fois en cours
de cuisson. Puis passer en mode grill et poursuivre 10 minutes en surveillant et en
remuant régulièrement.

4

Faire chauffer l’huile d’olive à feu moyen dans une casserole avec la purée d'ail.
Ajouter un fond de pulpe de tomates et les échalotes déshydratées. Saler, poivrer.
Laisser cuire 5 minutes sans coloration. Ajouter le reste de pulpe de tomates.
Couvrir et laisser mijoter encore 20 minutes à feu doux. Vérifier et corriger
l'assaisonnement. Mixer finement. Ajouter les boulettes. Réserver.

5

Mélanger le jus de citron vert, les petits morceaux de poivron et la tomate séchée.
Ajouter quelques gouttes de piment et l'huile d'olive. Saler, Poivrer. Mélanger en
vérifiant l'assaisonnement.

6

Servir les boulettes dans la sauce tomate et proposer la petite sauce salsa à part.
Accompagner de riz et/ou de haricots rouges.

7

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Pays d'Oc Merlot vin rouge
IGP en bouteille 75 cl LES HAUTS DE FONTEY
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