3 Recettes faciles et
économiques pour
étudiants

avEC LES ALIMENTS EN VRAC DE
L'ESCARGOT GOURMAND

saLADE DE COUSCOUS PERLÉ À LA
MÉDITERRANÉENNE
Ingrédients (2 portions)

1/2 tasse de couscous perlé
1/2 tasse de pois chiches cuits*
1/2 poivron vert coupé en dés
1/2 tomate de serre coupée en dés**
1/2 tasse de concombre coupé en dés***
1 c. à soupe d'oignon finement haché
1/4 de tasse de féta égrainé
4-5 feuilles de basilic hachées
1 c. à thé d'origan séché
Un filet d'huile d'olive
Un filet de vinaigre balsamique
Le jus d'un demi-citron****
1 c. à thé de sirop d'érable
Optionnel: 8 olives Kalamata entières

Préparation

1. Cuire le couscous perlé dans une casserole d'eau bouillante environ 7
minutes ou jusqu'à ce qu'il soit al dente.
2. Dans un bol, mélanger le couscous perlé cuit, les pois chiches, les légumes
coupés, le basilic, le féta et les olives.
3. Ajouter le jus de citron (ou l'eau infusée au sumac), le filet d'huile d'olive, le
filet de de vinaigre balsamique, le sirop d'érable, l'origan séché et mélanger.
Ajuster l'assaisonnement au besoin.

Notes

*Consultez l'outil sur les légumineuses sur le site de l'Escargot Gourmand pour savoir
comment cuire soi-même des pois chiches.
**Les tomates de serre peuvent être remplacées par des tomates séchées
***En hiver, privilégiez l'achat de légumes cultivés en serre au Québec. Si cette option
n'est pas possible, privilégiez un choix certifié biologique.
**** Pour un choix plus durable, nous recommandons de remplacer le jus de citron
par une eau infusée au sumac. Le sumac est disponible à l'Escargot Gourmand.

sOUPE RÉCONFORT AUX LÉGUMES RACINES
sOUPE RÉCONFORT AUX LÉGUMES RACINES
Ingrédients (6 portions)*

6 tasses d'eau**
2 c. à soupe de bouillon de légumes en poudre
1 c. à soupe d'huile d'olive
1/2 tasse d'orge
1/2 tasse de lentilles brunes sèches
1 grosse carotte coupée en dés
1 gros panais coupé en dés
1 pomme de terre moyenne coupée en dés
1 oignon moyen haché finement
1/2 conserve de 796 ml de tomates en dés***
1 c. à soupe d'herbes séchées au choix (origan,
thym, basilic, etc.)

Préparation

1. Dans un gros chaudron, faire revenir à feu moyen l'oignon dans l'huile
d'olive pendant 3 minutes.
2. Ajouter les légumes coupés, l'orge, les lentilles et les herbes séchées et
faire revenir le tout pendant environ 3 minutes.
3. Ajouter les tomates en conserve, l'eau et le bouillon de légumes en
poudre et porter à ébullition.
4. Laisser mijoter à feu doux pendant environ 30 minutes ou jusqu'à ce que
les légumes, l'orge et les lentilles soient cuits.

Notes

*Les portions supplémentaires peuvent être congelées.
**Il est possible que suite à la décongélation, l'eau ait été majoritairement
absorbée par les légumes, l'orge et les lentilles. Si cela se produit, ajoutez de
l'eau et du bouillon de légumes.
***Une option plus durable serait de préparer et de congeler soi-même des
tomates en dés épluchées lorsqu'elles sont en saison.

sANDWICH AU TOFU BALSAMIQUE et
tzatziki
Ingrédients (1 sandwich)

2 tranches de pain multigrains grillé*
Tofu au balsamique:
3 tranches de tofu coupées sur la largeur
1 c. à soupe d'huile d'olive
2 c. à soupe de vinaigre balsamique
1 c. à soupe de sauce tamari
1 c. à thé de sirop d'érable
1 c. à thé de thym séché
Tzatziki maison:
2 c. à soupe de yogourt nature
1 c. à thé de jus de citron**
1 c. à thé de poudre d'ail
1 pincée de sel
1 c. à soupe de concombre râpé
2 feuilles de laitue
Optionnel: 1 demi-oignon coupé en tranches et
caramélisé dans l'huile d'olive

Préparation

1. Mélanger les ingrédients pour la sauce tzatziki.
2. Dans une petite casserole, faire revenir à feu moyen les tranches de tofu
dans l'huile d'olive.
3. Ajouter le vinaigre balsamique, la sauce tamari, le sirop d'érable et le thym
séché dans la casserole puis enrober le tofu du mélange.
4. Étendre la sauce tzatziki sur les tranches de pain, puis placer le tofu,
l'oignon caramélisé (si désiré) et les feuilles de laitue.

Notes

*Privilégiez l'achat d'un pain préparé dans une boulangerie locale ou
cuisinez-le vous-même avec des ingrédients en vrac.
** Pour un choix plus durable, nous recommandons de remplacer le jus de
citron par une eau infusée au sumac. Le sumac est disponible à l'Escargot
Gourmand.

Liste d'épicerie
ingrédients disponibles à l'escargot gourmand:
Fruits et légumes
1 gros panais
1 grosse carotte
1 pomme de terre
2-3 oignons
1 poivron vert (si en saison)
1 tomate (si en saison)
1 concombre (si en saison)
1 plant de laitue
Optionnel: 1/4 tasse de tasse
de tomates séchées
Optionnel: 8 olives kalamata

Herbes et épices
4-5 feuilles de basilic frais
1 c. à thé de thym séché
1 c. à thé d'origan séché
1 c. à soupe d'herbes séchées
supplémentaires au choix
(origan, basilic, thym, etc.)
1 c. à thé de poudre d'ail
1 c. à thé de sel

Céréales
1/2 tasse d'orge
1/2 tasse de couscous perlé

Autres
1/2 tasse de pois chiches secs
1/2 tasse de lentilles brunes
sèches
1 bloc de tofu
2 c. à soupe de bouillon de
légumes en poudre
1/4 tasse de féta
2 c. à soupe de yogourt nature
2 c. à soupe de vinaigre
balsamique
3 c. à soupe d'huile d'olive
1 c. à soupe de sauce tamari
2 c. à thé de sirop d'érable

ingrédients à acheter ailleurs ou à préparer soi=même:
Pain multigrains tranché
1 citron certifié biologique (nous recommandons de
remplacer le citron par du sumac pour un choix plus
durable)
Conserve de tomates en dés ou tomates que l'on a cuites,
épluchées et congelées soi-même.

