
Boulettes de lentilles vertes basquaises

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

1 Lentilles vertes au naturel BIO en boîte 5/1 D'AUCY 0201951

0.025 Echalote lyophilisée en cube en boîte 155 g 0170861

4 CAC Purée d'ail en pot 750 g KNORR PROFESSIONAL 0032540

0.2 Flocons d'avoine en boîte 500 g SABAROT 0174312

0.06 Chapelure blanche en sachet 1 kg VIVIEN PAILLE 0043484

PM Piment d'Espelette AOP en pot 50 g CEPASCO 0030148

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

GID
0096619

0.5 Poivrons tricolores en lanières en boîte 5/1 COHEVI 0097354

0.5 Tomate concassée BIO en boîte 3/1 CIRIO 0063359

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

4 PCE Œuf ~

2 PCE Oignon ~

PM Sel et poivre du moulin ~

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Dans le bol du robot, verser les lentilles vertes égouttées, l'échalote, la purée d'ail,
le piment d'Espelette, les œufs, la chapelure et les flocons d'avoine. 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 la valeur d'une grosse cuillère à soupe de cet appareil et former des2
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grosses boulettes en forme de quenelle.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 de l'huile d'olive à chauffer. Y jeter les
oignons hachés et la purée d'ail. Les faire dorer et ajouter la moitié des poivrons
égouttés et la moitié du concassé de tomate. Assaisonner avec le sucre, le sel, le
poivre et surtout le piment d'Espelette. Laisser mijoter un bon moment. Mixer
l'ensemble. Ajouter l'autre moitié des poivrons hachés grossièrement et du
concassé de tomate. Vérifier et corriger l'assaisonnement. Réserver au chaud.

4

Faire frire les boulettes quelques minutes dans une friteuse à 180°C. Les réserver
une fois bien dorées sur une feuille de papier absorbant. Servir immédiatement
dans la sauce. Il est envisageable de proposer ces boulettes dans leur sauce
accompagnée d'une portion de riz blanc légèrement beurré.
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