C URRY

VEGETAL AUX
LEGUMES DE SAISON ET
POIS CHICHE DES A LPES
DE H AUTE P ROVENCE

L ES I NGREDIENTS

L A P REPARATION

(Pour 4 personnes)
 1/2 chou fleur,
 1/2 chou romanesko,
 2 carottes,
 150 g de pois chiche des Alpes de Haute Provence,
 1/2 poivron rouge,
 800 g de tomates en conserve ou de purée de tomates,
 1 oignon et 3 gousses d’ail hachées,
 3 cuillères à café de coriandre en poudre, de garam

masala, de paprika,
 1 c-a-c de cumin en poudre, de curcuma en poudre ou

frais haché, de gingembre en poudre,
 1 bouillon de volaille,
 20 g de petits pois,
 1 c-a-c de coriandre haché,
 Sel et poivre.

La veille, mettre les pois chiches à tremper dans l’eau froide pour
qu’ils gonflent. Le lendemain, les mettre à cuire dans une casserole
d’eau non salée pour 1h30. Ecumer régulièrement et une fois tendre
et cuits, égoutter les à l’eau froide. Réserver.
Dans une poêle type Wok ou une marmite en fonte, faire chauffer
l'huile, ajouter l'oignon haché et le faire revenir entre 7 à 9 minutes
jusqu’à une couleur caramélisée.
Ajouter l'ail haché et continuer a faire revenir environ 1 minute tout
en remuant.
Verser les épices (coriandre, curcuma, paprika, Garam Massala,
curry) et mélanger afin que les épices ne brûlent pas. Ajouter le
poivron rouge en petits morceaux suivi de la tomate en purée ainsi
que du bouillon de volaille. Laisser mijoter environ 5 minutes.
Ajouter les fleurons de chou fleur, ainsi que ceux du chou
romanesco et porter à frémissant, couvrir la marmite et réduire le
feu. Laisser cuire environ 20 minutes en vérifiant la cuisson des
choux avec la lame d’un couteau.
Verser les pois chiche et continuer la cuisson environ 5 minutes.
Rectifier la cuisson et parsemer le curry d'une touche de Garam
massala et coriandre ciselée mélanger une dernière fois.
Servir accompagné de riz Basmati ou de petit épeautre.

