Falafolles brochettes

Ingrédients :

		
• Pois chiches (secs) 134 g
• Persil ½ bouquets (6 g)
• Coriandre 1/2 bouquets (6 g)
• Ail 3 gousses
• Oignon 1 pièce (80g)
• Ras el Hanout 1 càc
• Poudre à lever 6 g
• Huile d’olive 3 càs (35 ml)
• Poivrons rouges 100 g
• Poivrons jaunes 100 g
• Tomates 130 g
• Yaourt nature 200 g
• Concombre 100 g
• Jus de citron 1 càs
• Menthe 10 feuilles
• Sel, Poivre
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Bon à Savoir
Cette recette est une alternative aux brochettes traditionnelles
faites à base de viande.
Les pois chiches sont une bonne source de protéines
végétales, de fibres et contiennent peu de matières grasses.

Déroulement de la recette :
Falafolles brochettes
Avant la préparation de la recette :
Faire tremper les pois chiches 12h avant la préparation de la recette et cuire à grande eau
pendant 1h.
Falafels :
Peler et hacher l’oignon et 2 gousses d’ail.
Ciseler la coriandre et le persil.
Égoutter les pois chiches.
Mixer les pois chiches, les herbes aromatiques, l’oignon, et l’ail, 2 càs d’huile d’olive, et de
l’eau jusqu’à l’obtention d’une texture sableuse.
Incorporer le Ras el Hanout, le sel et le poivre.
Former 10 boulettes à l’aide des mains.
Enfourner dans le four préchauffé à 190°C pendant 20 minutes.
Légumes :
Épépiner les poivrons.
Couper les légumes en morceau d’environ 5 cm.
Enfourner dans le four préchauffé à 200°C pendant 10 minutes.
Saler, poivrer.
Sauce au yaourt :
Peler le concombre et couper en deux dans le sens de la longueur.
Épépiner, râper et saler.
Laisser poser pendant 20 min.
Égoutter.
Mélanger avec le yogourt, une gousse d’ail écrasée, le jus de citron et 1 càs d’huile d’olive.
Saler poivrer.

Dressage :

Prendre des brochettes japonaises en bois de 7cm.
Piquer un morceau de poivron rouge, de tomate, de poivron jaune et pour finir un falafel.
Disposer les brochettes horizontalement sur une assiette.
Verser environ 1 cuillère à soupe de sauce sur chaque brochette.

Recette élaborée par : Mara Bozzini, Yasmine Clottu et Eléa Schneeberger
Recette inspirée de :
https://www.foodsprihttps://larecette.net/les-fruits-et-legumes-du-mois-de-mars/ng.be/magazine/recettes-fitness/mini-brochettes-defalafel
https://fooby.ch/fr/recettes/13480/brochettes-de-falafels-et-salade-de-poivrons-grilles?startAuto1=4
https://fooby.ch/fr/recettes/13810/brochettes-de-tofu-epice--sauce-au-yogourt?startAuto1=4
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