Mini burger veggie rose

Ingrédients :

		
• Levure fraîche 5 g
• Lait entier 10 ml
• Farine bis 130 g
• Jus de betterave 60 ml
• Jaune d’œuf 3 pièces
• Beurre 15 g
• Tomates 30 g
• Ail 1 gousse
• Sucre de canne 1 càc (5g)
• Vinaigre de vin rouge 1 càc
• Concentré de tomate ½ càc
• Poivre de Cayenne
• Paprika 1 càc
• Haricots noirs secs 100 g
• Oignon ½ pièce (50 g)
• Flocons d’avoine 10 g
• Eau 55 ml
• Huile colza HOLL ½ càs (5g)
• Chou rouge 100 g
• Jus de citron 2 càs
• Huile de tournesol 2 càs (25g)
• Vinaigre 1 càc
• Moutarde 1càc (4g)
• Sel, poivre 		
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Bon à Savoir
Cette préparation faite maison permet de diminuer la quantité
de sel, de sucre et de gras. Elle a aussi l’avantage de ne pas
contenir d’additifs, contrairement aux burgers industriels.

Déroulement de la recette :
Mini burger veggie rose
Avant la préparation de la recette :
Laisser tremper les haricots noirs durant 12h et ensuite faire les cuire à grande eau durant
1h30.
Buns :
Cuire à grande eau les betteraves et les mixer en rajoutant de l’eau (3 càs d’eau).
Délayer la levure émiettée dans le lait légèrement tiède.
Mettre dans un bol le sel, la farine, ½ càc de sucre, le jus de betterave, un jaune d’œuf et la
levure délayée.
Pétrir la pâte et ajouter le beurre mou durant 15 minutes.
Laisser lever à température ambiante pendant 1h30.
Peser chaque pâton à 20g, faire des boules et les déposer sur une plaque.
Aplatir les buns et laisser lever durant 20 minutes.
Battre un autre jaune d’œuf et badigeonner les buns.
Enfourner les buns dans le four préchauffé à 160°C durant 10-15 minutes.
Ketchup :
Couper en morceaux les tomates.
Émincer ¼ d’une gousse d’ail.
Caraméliser le reste du sucre dans une casserole et ajouter les tomates et l’ail.
Laisser mijoter 5 minutes.
Ajouter le vinaigre de vin rouge, le concentré de tomate, le poivre, le sel et ¼ càc paprika.
Laisser mijoter à feu moyen durant 10 minutes.
Mixer la préparation.
Mayonnaise:
Battre le dernier jaune d’œuf, le sel, le poivre, la moutarde et le vinaigre.
Fouetter un ajoutant petit à petit l’huile de tournesol.
La mayonnaise doit épaissir.
Salade de choux rouges:
Enlever les premières feuilles, couper en fines lamelles.
Ajouter le jus de citron.
Saler, poivrer.
Galettes haricots noirs :
Émincer l’oignon et ¾ d’une gousse d’ail.
Mixer les haricots noirs, l’oignon et l’ail.
Ajouter à la préparation les flocons d’avoine, l’eau (10ml), ¾ de càc de paprika, sel et poivre.
Diviser le mélange en 10 et façonner les galettes.
Poêler à feu moyen les galettes avec l’huile de colza HOLL durant 7 minutes de chaque côté.
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Suite du déroulement de la recette :
Mini burger veggie rose

Dressage :

Couper les buns en deux.
Placer la galette sur la partie inférieure des buns.
Ajouter la salade de chou, la mayonnaise et le ketchup sur la galette.
Placer le dessus du bun sur la salade, la mayonnaise et le ketchup.

Recette élaborée par : Mara Bozzini, Yasmine Clottu et Eléa Schneeberger
Recette inspirée de :
https://fooby.ch/fr/recettes/15189/burger-vegan-aux-haricots-noirs?startAuto1=4&menge=10
https://cuisinez.telequebec.tv/recettes/2452/vege-burgers-aux-haricots-noirs
https://migusto.migros.ch/fr/recettes/sauce-ketchup-maison
https://www.marmiton.org/recettes/recette_mayonnaise-maison_26184.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_chou-rouge-en-salade_43674.aspx
https://oliviapatisse.com/2018/01/09/minis-burgers-saumon-buns-betterave/
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