
Falafels de haricots rouges menthe et pistache, sauce au maïs
tomatée

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

0.75 Haricots rouges en boîte 5/1 TOQUELIA 0025087

0.065 Pistache émondée en sachet 1 kg LA PULPE 0089511

0.02 Echalote lyophilisée en cube en boîte 155 g 0170861

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

PM Persil déshydraté en boîte 70 g DUCROS 0170864

PM Cumin moulu en sachet 1 kg CARAVELLE 0242564

0.1
Farine de blé type 45 en sac 1 kg MOULINS

SOUFFLET
0089331

PM
Huile d’olive vierge extra biologique en bidon 5 L

GID
0096619

0.85
Maïs doux en grains sous-vide en boîte 3/1

EPISAVEURS
0025096

2 CAC Sucre en poudre en paquet 1 kg GUSTO DEBRIO 0052705

0.05 Tomate concassée BIO en boîte 3/1 CIRIO 0063359

PM Sel et poivre du moulin ~

PM Menthe ~

1 PCE Jaune d'œuf ~

2 PCE Gros oignon ~

0.75 Crème fraîche liquide UHT ~

Ingrédients (pour 10 personnes)
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Étapes de préparation

Dans le bol du robot, verser les haricots rouges égouttés, les pistaches, l'échalote,
la purée d'ail, la menthe, le persil, le cumin, les jaunes d'œuf et la farine. Mixer le
tout quelques secondes en ajoutant l'huile d'olive en filet. Vérifier et corriger
l'assaisonnement et la texture, qui doit être un peu ferme pour pouvoir former des
boulettes.

1

Prélever environ la valeur de deux cuillères à soupe de cet appareil et former des
boulettes de la taille d'un noix moyenne.

2

Réserver les boulettes sur une plaque à pâtisserie couverte d'une feuille de papier
cuisson farinée, au froid.

3

Pour la sauce : dans une sauteuse, mettre l'huile d'olive à chauffer et y jeter les
oignons hachés. Les faire dorer et ajouter le concassé de tomate et la moitié des
grains de maïs. Assaisonner. Laisser mijoter un court instant et ajouter la crème.
Mixer l'ensemble. Ajouter l'autre moitié des grains de maïs et un peu de tomate
concassée. Vérifier et corriger l'assaisonnement. Réserver au chaud.

4

Faire frire les falafels quelques minutes dans une friteuse à 180°C. Les réserver
une fois bien dorés sur une feuille de papier absorbant. Servir immédiatement avec
la sauce. Il est envisageable de proposer les falafels et leur sauce accompagnés
d'une portion de linguine al dente à l'huile d'olive et finement assaisonnés.

5
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