Burger rose sans gluten & ses chips d’épluchures
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Bon à Savoir
L’association céréales et légumineuses
permet une couverture optimale des
besoins protéiques, équivalente aux
protéines animales. Riches en fibres, elles
varient les sources protéiques.

Ingrédients :

		
• Concombre bio 450 g
• Sucre 31 g
• Carotte bio 320 g
• Miel 1.5 càs
• Topinambour bio 100 g • Cacahuètes 25 g
• Gingembre frais bio 8 g
• Pois chiches cuits 130 g
• Citron entier bio 375 g • Jus de betterave 100 ml
• Pomme acidulée bio
• Huile d’olive 3.5 càs / 35 g
(type Granny Smith) 200 g • Huile de colza 1 càs
• Jus de citron bio 8 càs • Épluchures de légumes		
• Ail 3 gousses
Selon restes
• Aneth 30 g
• Graines de sésame noires
• Persil 45 g
ou blanches 15 g
• Coriandre 20 g
• Sel + Poivre
• Eau 1400 ml
• Yogourt grec 500 g
• Levure de boulanger fraîche 20 g
• Mélange de farine sans gluten 330 g
• Psyllium 12 g

Déroulement de la recette :
Burger rose sans gluten & ses chips d’épluchures
Citronnade
1. Laver 375 g de citrons entier et couper les pointes ;
2. Récupérer les zestes à l’aide d’un économe, réserver ;
3. Retirer délicatement le ziste (membrane blanche sous le zeste) à l’aide d’un couteau ;
4. Découper les citrons en rondelles et les épépiner ;
5. Déposer les zestes et 25 g de sucre dans une casserole, recouvrir de 50 ml d’eau et
porter à ébullition ;
6. Faire ensuite réduire à feu très doux durant 10 minutes, ajouter les rondelles de citron et
faire réduire 10 minutes de plus ;
7. Ajouter 375 ml d’eau froide et mixer durant 3 minutes la préparation dans un blender ;
8. Réserver au frigo au minimum 1 heure ;
9. Ajouter les 375 ml d’eau restante, réserver au frigo.
Pains burger roses
10. Dans un grand bol, mettre 300 g de farine et émietter la levure ;
11. Ajouter le psyllium et 6 g de sucre, mélanger ;
12. Ajouter du sel et mélanger ;
13. Incorporer le jus de betterave, 150 ml d’eau tiède et 1.5 càs (15 g) d’huile d’olive et pétrir
la pâte jusqu’à l’obtention d’une pâte souple, lisse et légèrement collante ;
14. Recouvrir le bol d’un torchon humide et faire lever pendant 1h minimum ;
15. Former 4 boules de pâte, déposer sur une plaque chemisée de papier de cuisson réutilisable, recouvrir d’un torchon humide et faire lever 30 minutes ;
16. Badigeonner les pains avec de l’eau à l’aide d’un pinceau et parsemer des graines de
sésame ;
17. Enfourner dans le four préchauffé à 220 degrés durant 20 minutes ;
18. Sortir les pains et faire refroidir sur une grille.
Galettes de pois chiches et légumes
19. Brosser et laver les carottes et le topinambour ;
20. Peler et râper 120 g de carottes et le topinambour, réserver les épluchures ;
21. Égoutter et sécher les pois chiches avec du papier absorbant ;
22. Mixer grossièrement les pois chiches ;
23. Ajouter une gousse d’ail préalablement pressé, 30 g de farine, et 30 g de persil (avec les
tiges) et les légumes et bien mélanger ;
24. Saler et poivrer selon goût ;
25. Former des galettes rondes à l’aide d’un emporte-pièce ou à la main ;
26. Enfourner dans un four préchauffé à 230°C pendant 20 à 25 minutes, retourner en milieu de cuisson.
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Suite du déroulement de la recette :
Burger rose sans gluten & ses chips d’épluchures
Tzatziki
27. Râper le concombre ;
28. Ciseler l’aneth et 15 g de persil, avec les tiges ;
29. Dans un bol, ajouter le yogourt grec, 6 càs de jus de citron et 2 gousses d’ail pressées ;
30. Saler, poivrer ;
31. Ajouter le concombre et bien mélanger ;
32. Recouvrir d’une cloche alimentaire réutilisable et réserver au frais au moins 30 minutes.
Salade pommes carottes et sa sauce aux cacahuètes
33. Décortiquer les cacahuètes et les faire torréfier à la poêle à feu moyen pendant environ
5 minutes, en remuant régulièrement ;
34. Écraser les cacahuètes grossièrement au mortier, réserver ;
35. Peler 200 g de carottes et les pommes lavées, réserver les épluchures ;
36. Râper les carottes et les pommes dans un bol ;
37. Ajouter la coriandre ciselée, 2 càs de jus de citron, le miel, les cacahuètes, 2 càs (20 g)
d’huile d’olive ; mélanger.
Chips d’épluchures
38. Mélanger les épluchures, ajouter 1 càs (10 g) d’huile de colza et du sel ;
39. Répartir sur une plaque de cuisson recouverte de papier de cuisson réutilisable ;
40. Enfourner dans un four chaud à 200°C pendant 10 à 15 minutes maximum.

Dressage
-

Couper les pains horizontalement ;
Garnir avec la salade, le tzatziki et les galettes ;
Mettre les chips d’épluchures dans un mini panier en métal ;
Mettre le tzatziki restant dans une coupelle afin de tremper les chips d’épluchures ;
Dresser chaque burger sur une assiette ;
Servir avec les chips et le tzatziki.

Recette élaborée par : Gerber Charlotte & Candal Laura
Recette inspirée de :
https://www.bettybossi.ch/fr/Rezept/ShowRezept/BB_BBZH170815_0028A-40-fr?setDevice=auto
https://www.196flavors.com/fr/tunisie-citronnade/
http://www.amandinecooking.com/2017/06/galettes-aux-pois-chiche-et-carotte-vegetariennes.html
https://www.healthyfoodcreation.fr/croquettes-carottes-pois-chiches/
https://tasty.co/recipe/chicken-gyros
https://www.bettybossi.ch/fr/Rezept/ShowRezept/BB_BBZJ061115_0015B-60-fr?setDevice=auto
http://www.mysaveur.com/recette-sauce-cacahuete-pour-salade.php
http://lesdentsdubonheur.com/les-chips-depluchures-de-legumes/
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