Bento aux couleurs d’automne
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Bon à Savoir
La farine complète d’épeautre est riche
en ﬁbres. Celles-ci sont insolubles et ont
comme rôle de ralentir notre vidange
gastrique. Cela fait apparaître plus rapidement et durer plus longtemps la satiété.
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Polenta à cuisson rapide crue 200g
Côtes de bette 700g
Ail 1 gousse
Œufs 8 pces
Courge 100g
Carottes 250g
Poireaux 120g
Oignon 45g (1/2 pce)
Farine d’épeautre complète 160g
Gruyère doux râpé 100g
Paprika doux 2 càc
Persil 1 bouquet
Sucre blanc 120g
Pruneaux secs 200g
Pruneaux frais 300g
Jus de citron 1 càc
Huile de colza HOLL 2 càs (20g)
Jus de citron 1 càc
Poivre/sel

Déroulement de la recette :
Bento aux couleurs d’automne
Polenta en onigiri fourré à la côte de bette sautée à l’ail :
• Cuire la polenta avec 700 ml d’eau en suivant les indications de l’emballage.
Epicer avec 1 càc de paprika, du sel et du poivre.
• Retirer le pied des côtes de bettes (la partie blanche) et les émincer. Garder 80g
de bettes pour les galettes et 100g pour l’omelette.
• Réserver les feuilles.
• Faire revenir l’ail avec 1 càs d’huile de colza HOLL dans une casserole pendant
1 min puis ajouter 100ml d’eau et cuire à feu moyen jusqu’à ce que l’eau s’évapore.
• Tremper les feuilles une à une dans 500ml d’eau chaude pendant 1min puis les
passer 1min dans un bol d’eau froide et les étaler.
Montage de 12 onigiris :
• Sur les feuilles, déposer 3 càs de polenta en formant un rectangle d’environ 1cm
d’épaisseur.
• Déposer 1 càc de côtes de bettes sautés au milieu de la polenta.
• Refermer le rectangle pour former une boule et replier la feuille en triangle.
Galettes aux légumes d’automne :
• Éplucher les carottes et les râper.
• Hacher finement les poireaux et l’oignon.
• Mettre dans un bol 80g de farine, la moitié du fromage râpé, les légumes et 80g
de bettes.
• Mélanger jusqu’à obtenir une texture humide.
• Assaisonner avec le persil haché, 1 càc de paprika, du sel et du poivre.
• Former 8 galettes à partir de la préparation en utilisant un emporte-pièce rond.
Parsemer dessus le reste du formage.
• Enfourner dans le four préchauffé à 200°C durant 10min.
Omelette cake de légumes d’automne :
• Couper la courge en cube et les faire sauter à la poêle 5 à 10min avec 100g de
bettes dans 1 càs d’huile de colza HOLL.
• Battre 4 œufs en incorporant les légumes cuits.
• Saler et poivrer.
• Répartir le mélange dans 8 caissettes à muffins puis enfourner dans le four préchauffé à 180°C durant 25min.
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Suite du déroulement de la recette :
Bento aux couleurs d’automne
Roulade aux pruneaux (pour 8 tranches) :
• Séparer le blanc des jaunes de 4 œufs.
• Battre les blancs en neige et les réserver.
• Fouetter les jaunes avec le sucre et 2 càs d’eau chaude jusqu’à obtenir une
masse claire et mousseuse.
• Incorporer les blancs d’œufs au mélange de jaunes et sucre.
• Tamiser 80g de farine et mélanger délicatement.
• Étaler sur une plaque sur 1cm d’épaisseur et cuire au milieu du four préchauffé
à 220°C durant 8-10mins.
• Déposer le biscuit sur un linge en le recouvrant par la plaque pour garder l’humidité. Laisser refroidir.
• Couper les pruneaux grossièrement et les cuire dans une casserole pendant 1015 minutes jusqu’à obtenir une purée.
• Couper les pruneaux secs en cubes.
• Presser le ½ citron pour obtenir 10 ml de jus.
• Mélanger la purée de pruneaux avec les pruneaux secs et le jus de citron puis
étaler sur le biscuit.
• Rouler le gâteau.

Présentation :
•
-

Dans le bento, déposer :
3 onigiris
2 omelettes en forme de muffin
2 galettes de légumes
1 tranche de 4-5cm de la roulade aux fruits

Recette élaborée par :
Defferrard Ophélie, Dörfl Eva et Nguyen Sarah
Recette inspirée de :
1001 recettes équilibrées
https://www.marmiton.org/recettes/recette_blettes-sautees-a-l-ail-et-a-la-creme_67048.aspx
https://www.abeautifulplate
.com/spicy-tuna-onigiri/
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