
 

 

Dessert 

  

 

 

- Flan aux cerises 

 

Ingrédients pour 4 personnes :  

-3 oeufs  

-125gr de sucre 

-75 gr de farine de riz 

-1/4 de litre de lait végétal (dans cette recette : lait d’amandes) 

-Une pincée de sel 

 

 

Mettre les cerises (dénoyauter ou pas selon les goûts) dans un plat bien 

graissé. 

Préchauffer le four à 200 degrés. 

Mélanger tous les ingrédients. 

Verser la pâte très liquide sur les cerises. 

Enfourner pour +- une demi-heure. 

Se mange tiède ou froid. 

 

On peut faire cette recette avec tous les fruits de l’été.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MANGER SAINEMENT 

POURQUOI ? COMMENT ? 

 

 

Un atelier cuisine, ouvert à tous, pour apprendre à manger 

sainement.  

 

 

Menu de l’été 2020 

 

Entrée 

Boulgour de sarrasin en taboulé de persil 
 

Plat de résistance 

Pizza aux flocons et à la roquette 

 

Dessert 

Flan aux cerises 
 

 

Le Ministère de la santé vous remercie et vous souhaite un bel été!  

Église Adventiste, 40 rue de Trey à Besançon 

 



 

 

Entrée 

  

 - Boulgour de sarrasin en taboulé de persil 

 

Le sarrasin est riche en protéines et sans gluten, il diffuse une 

énergie constante dans l’organisme. Il renforce l'immunité : c'est l’ennemi 

des virus, bactéries et autre agents pathogènes. Il est riche en rutine, 

favorisant ainsi la circulation sanguine. C'est une céréale qui se consomme 

également grillée : on parle alors du Kasha. 

 

Ingrédients pour 2 à 3 personnes :  

-100g de boulgour de sarrasin 

- 4 c. à s. d’huile de colza ou d’olive 

- 1 c à s. de jus de citron 

- 2 oignons blancs 

- 2 c. à s. de baies de goji 

- 2 poignées de persil plat 

- 3 c. à s. d’amandes effilées (ou d’amandes entières concassées) 

 

Mettre à bouillir 20cl d’eau salée dans une petite casserole à fond épais, 

puis verser le boulgour de sarrasin. Maintenir un léger frémissement 

pendant 2 minutes. Couvrir et laisser gonfler le boulgour de sarrasin, hors 

du feu, pendant environ 15 minutes.  

Dans un saladier, émulsionner l’huile de colza ou d’olive avec le jus de 

citron. Ajouter les oignons blancs finement émincés et les baies de goji. 

Saler, poivrer et laisser reposer quelques instants.  

Ajouter le persil finement haché à la sauce et mélanger.  

 

Plat de résistance 

  

 - Pizza aux flocons et à la roquette 

 

C’est une galette végétale qui se fait cuire à la poêle et se transforme en 

pizza à garnir selon vos goûts.  

Avec la roquette, profitez-en pour en ramasser et apporter cette saveur 

amère et poivrée si caractéristique. 

 

Ingrédients pour environ 2 personnes (poêle de 24cm de 

diamètre) : 

 

La pizza aux flocons 

- 60g de flocons de sarrasin ou de millet - 6 cl de lait végétal 

- 20g d’amandes ou de noisettes  - 2 gros œufs 

La garniture 

- 300g de champignons de Paris  - 50g de tofu aux herbes 

- 6 brins de persil    - 6 olives noires 

- Feuilles de roquette (1 poignée)  - 120g de sauce tomate 

   

Facultatif : quelques rondelles de fromage de chèvre ou de mozzarella 

végétal ou des copeaux de parmesan 

 

Mixer les amandes ou les noisettes dans un mini-hachoir pour obtenir une 

poudre grossière. Dans un bol, mélanger la poudre obtenue avec les 

flocons, le lait végétal et les œufs. Ajouter la ciboulette émincée, saler et 

verser dans une grande poêle chaude et bien huilée. Etaler à l’aide d’une 

spatule, couvrir et laisser cuire à feu doux.  

Nettoyer et couper les champignons de Paris en lamelles. Les faire revenir 

avec un filet d’huile d’olive et le persil effeuillé dans une sauteuse à fond 

épais.  

Dès que la galette est figée et que la première face est cuite, la retourner à 

l’aide d’une spatule.  

Etaler rapidement dessus la sauce tomate en couche épaisse et disposer le 

tofu coupé en fines lamelles, les champignons de Paris revenus et les olives 

noires.  

Déposer, si vous le souhaitez, des rondelles de fromage de chèvre. Couvrir 

et terminer la cuisson de la galette à feu doux. 

Au moment de servir, parsemer de feuilles de roquette et éventuellement de 

copeaux de parmesan ou de tranches de mozzarella végétale (elle doit 

simplement tiédir).  


