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Œuf cocotte
aux aubergines et curry

Crumble salé de légumes
au curry rouge

Préparation : 15 mn - Cuisson : 8 mn - 4 personnes

Préparation : 15 mn - Cuisson : 30 mn - 4 à 6 personnes
Pour manger des légumes avec gourmandise

Voilà un repas hyper rapide et très équilibré
qui ne manque pas de saveur. Idéal pour un brunch
Verser la crème sur les œufs, saler,
poivrer. Parsemer de graines de
sésame. Mettre les ramequins à
cuire au bain-marie 8 à 10 mn à
four très chaud.

Ingrédients :
Les astuces de Mamabé :
Ingrédients :
• 3 aubergines
• 1 pot de Pâte pour curry
Le Voyage de Mamabé
• 4 œufs
• 1 c.à s. d’huile
d’olive vierge extra
• 20 cl de crème de soja
• 4 pincées de graines
de sésame grillées

Préparation :

Préchauffer votre four th.7 (180°C).
Verser de l'eau bouillante sur une
plaque à four (180°C).
Laver les aubergines. Enlever les
pédoncules et les couper en gros
morceaux. Cuire à la vapeur 15 mn.
Quand elles sont cuites, mélanger
les aubergines avec 1 c.à s. d’huile
d’olive, 1 c.à s. rase de Pâte pour
curry Le Voyage de Mamabé. Verser
le mélange dans 4 petits ramequins.
Au centre, ménager un creux à
l’aide du dos de la cuillère. Y verser
un œuf. Faire chauffer doucement
la crème de soja dans une petite
casserole sans la faire bouillir.

• Servir accompagné de mouillettes
de pain complet : toaster des
tranches de pain. Y couper de
longues mouillettes et mettre au
four (mode grill quelques
minutes) pour qu’elles dorent sur
chaque face. Et pour un résultat
plus gourmand, vaporiser un peu
d’huile en spray avant de les
remettre au four.
• Vous pouvez aussi servir avec du
pain des fleurs au quinoa ou des
galettes de riz soufflé.
• Selon les saisons et votre envie,
vous pourrez essayer cette recette
en remplaçant les aubergines par
des courgettes ou des épinards
frais fondus à la poêle.

• 2 courgettes
• 3 tomates
• 1 aubergine
• 1 c.à s. bombée de Pâte pour
tandoori Le Voyage de Mamabé
• 250 g de tofu fumé (peut être
aromatisé aux herbes et graines
de tournesol)
• 1 c.à s. d’huile
d’olive vierge extra
• 1 gros oignon (ou 2 petits)
• 100 g de farine complète
5 céréales
• 100 g d’emmental
ou de comté râpé
• 3 à 4 c à s. bombées de purée
d’amande (complète ou blanche,
selon votre goût)

Préparation :

Préparer la pâte à crumble : dans
un bol, mélanger la farine, 1 c.à s.
de Pâte pour tandoori Le Voyage de
Mamabé, la purée d’amande et le
fromage. Sabler du bout des doigts.
Recouvrir les légumes avec cette
préparation. Enfourner pour 30 mn
environ (surveiller la cuisson pour
que le crumble obtienne une belle
couleur dorée mais pas grillée).
Servir tiède avec un poisson ou une
céréale de votre choix (quinoa, riz,
semoule).

Les astuces de Mamabé :

Astuce santé : ne pas saler, ne pas
poivrer : nos aides culinaires et le
fromage contiennent déjà la portion
de sel suffisante à votre bon petit
plat.
Astuce gustative : sur la même
recette, laissez-vous tenter par la
Pâte pour curry Le Voyage de
Mamabé.
Astuce saison : n’hésitez pas à
varier les légumes au gré des
saisons (c’est également délicieux
avec des choux blancs, poireaux ou
endives en hiver et au printemps,
cela sublime les asperges).

Préchauffer le four th.7-8 (190°C).
Eplucher et émincer finement
l’oignon. Le faire revenir 5 mn à la
poêle. Brosser et laver les légumes
(ne pas éplucher) et couper en
petits cubes. Mélanger les légumes
et le tofu coupés en petits cubes
avec l’oignon et disposer dans un
plat à gratin huilé (ou répartir dans
des ramequins à gratin huilé).

Crème glacée de brocoli
au Confit d'oignon

Papillote de filet de rouget
au Citron confit

Préparation : 5 mn - Cuisson : 15 mn - 4 personnes

Préparation : 5 mn - Cuisson : 15 mn - 4 personnes

Pour une entrée divinement surprenante, colorée et fraîche
Elle sera toujours très appréciée, même des tous petits

Pour un repas facile et rapide
donnant fraîcheur et pep’s à vos filets de poisson

Préparation :

Ingrédients :
• 700 g de brocolis en fleurettes
• 1 cube de bouillon de volaille
• 1 pot de Confit d’oignon
Le Voyage de Mamabé
• 20 cl de crème de soja ou 2 c.à s
bombées de tofu soyeux
• ½ c.à c. de cannelle
• Sel et poivre du moulin

Dans une casserole, faire chauffer
1 pot de Confit d'oignon Le Voyage
de Mamabé avec la cannelle.
Ajouter les fleurettes de brocoli.
Verser 1 l. d’eau bouillante, ajouter
le cube de bouillon, saler, poivrer.
Porter à ébullition, puis laisser cuire
15 mn à feu doux. Ajouter la crème
ou le tofu et mixer finement. Laisser
tiédir, puis réserver au réfrigérateur
3 h avant de servir.

Les astuces de Mamabé :

• Astuce déco : servir en verrine.
Parsemer de graines de sésame
ou de pavot et décorer d’une mini
brochette de crudités colorée
(selon la saison : ex : cubes de
radis rose, de concombre, de
courgette, etc.).
• Accompagner d’une « cuillère
chinoise » remplie de confit
d’oignon et de 3 tranches de pain
des fleurs au quinoa.

Préparation :

Ingrédients :
• 8 filets de rougets
• 1 pot de Citron confit au
gingembre Le Voyage de Mamabé
• 2 bulbes de fenouil
• 1 brique de crème d’avoine
ou d’amande (à défaut de soja)
• 4 feuilles de papier cuisson
• 4 c.à s. d’huile
d’olive vierge extra
• Fleur de sel

Préchauffer votre four th.7 (180°C).
Faire cuire les fenouils à la vapeur.
Les couper en 4. Dans un bol,
délayer le Citron confit au
gingembre Le Voyage de Mamabé
avec la crème de votre choix.
Dans chaque feuille de papier
cuisson, installer 2 filets de poisson
et les recouvrir de la sauce
citronnée. Fermer les papillotes
hermétiquement. Cuire 10 mn
à four chaud (180°C). Servir le
poisson accompagné de fenouil
à la vapeur. Napper chaque assiette
d’1 c.à s. d’huile d’olive en filet et
d’une pincée de fleur de sel.

Les astuces de Mamabé :

• Astuce déco : parsemer les filets
de rouget au choix, de baies roses
concassées ou de graines de
fenouil.
• Pour un plat plus consistant, servir
accompagné de riz complet
(rouge ou noir) nappé d’une
sauce citronnée identique à celle
de la préparation des rougets,
réchauffée 5 mn à feu très doux
dans une casserole.

