
Curry aux noix de Cajou, champignons, 
pak-choï  et de s de poulet. 

 

Ingrédients pour 4 personnes 

- 200 g de riz  

- 1 citron vert 

- 5 cm de gingembre 

- 1 à 2 bottes de jeunes oignons 

- 4 càc de curry 

- 1 pak-choï 

- 400g de champignons blonds 

- 300ml de jus de coco  

- 20ml d’huile de sésame 

- 4 CàS d’huile de d’olive ou d’arachide 

- Sel et poivre 

- 400gr de filet de poulet 

- 80gr de noix de cajou 

 

 

Préparation :  

Portez à ébullition 1l d’eau salée. Faites-y cuire le riz à couvert selon les indications du fabricant. 

Ensuite, égouttez au besoin et réservez sans couvercle. Râpez le zeste vert du citron, pressez le jus. 

Epluchez le gingembre et râpez-le. Emincez les jeunes oignons.  

Retirez la base du pak-choï, puis découpez-le en petits morceaux en séparent la tige blanche des 

feuilles vertes. Nettoyez les champignons avec de l’essuie-tout, puis coupez les en 2 ou en 4.  

Faites chauffer l’huile de d’olive ou d’arachide dans la même poêle et faites revenir le zeste de citron 

vert, le gingembre, les oignons et le curry durant 1 à 2 minutes à feu moyen-vif.  

Ajoutez les champignons et le blanc du pak-choï, puis poursuivez la cuisson encore 6 minutes. 

Pendant ce temps, coupez le filet de poulet en petits dés. Faites les cuire dans une autre poêle  avec 

un peu d’huile d’olive. Une fois cuits, réservez. 

Ajoutez le jus de coco, ajoutez le vert du pak-choï au wok et remuez durant une minute. Ensuite, 

mouillez les légumes avec le jus de coco et le jus de citron vert, mélangez bien et faites chauffer 

encore durant quelques minutes à feu moyen-doux. Salez et poivrez.  

Mélangez l’huile de sésame au riz. 

Servez le riz dans les assiettes avec le mélange de légumes, les dés de poulet. Garnissez de noix de 

cajou concassées.  

 

  



Ga teau au chocolat et fruits d’automne 
 

 

Ingrédients pour  6 à 8 personnes 

- 50 g maïzena ou farine fluide 

- 100 g beurre ½ écrémé (ou de minarine riche en omega 3, Becel omega 3 plus, pour les 

personnes ayant des problèmes cardio-vasculaires) 

- 2 à 3 œufs 

- 100 g sucre roux (ou 50 g d’édulcorant Tagatesse pour les personnes diabétiques) 

- 60 g cerneaux de noix 

- 100 g chocolat à cuire 

- ½ c. à c. levure en poudre 

- 1 pincée de sel 

- 1 c. à c. de café soluble (ou 2 c. à s. de café fort frais) 

- 1 grappe de raisins frais et/ou 3 poires 

 

 

Préparation  

Préchauffez le four à 180°.  

Mixez grossièrement les noix. Travaillez les jaunes d’œufs avec le sucre (ou l’édulcorant) jusqu’à 

obtention d’un mélange blanchâtre. Ajoutez le chocolat fondu (avec très peu d’eau ou de café frais). 

Incorporez (le café soluble), la maïzena ou la farine, la levure. Ajoutez petit à petit le beurre demi-

écrémé ou la minarine, ensuite les noix mixées. Mélangez à la pâte les petits raisins entiers (ou les 

poires coupées en morceaux). 

Battez les blancs en neige (avec 1 pincée de sel) et incorporez-les délicatement à la pâte avec une 

spatule. 

Cuisson : dans un moule à manquer ou dans un plat à tarte profond, pendant 30 min dans le four 

préchauffé. 

 


