
Salade de boulghour avec omelette 

roule e 
Temps de préparation : 20 minutes + 15 minutes de refroidissement 

Temps de cuisson : 15 minutes 

 

Ingrédients pour 4 pers. 

- 200 g de boulghour 

- 1 c. à s. d’huile d’olive 

- Un plant de persil plat 

- Un plant de coriandre 

- Quelques feuilles de menthe 

- 2 cœurs de laitue  

- 2 avocats 

- 250 g de tomates cerises 

- 4 œufs 

- Sel et poivre 

- 125 g de fromage frais nature ou 125 

g de Chavroux 

- 150 g de saumon fumé 

- Quelques groseilles 

Pour la sauce vinaigrette :  

1 c. à s. d’huile de colza + 2 c. à s. de jus de citron + 2 c. à s. de sauce soja + 1 c. à s. de miel (facultatif) 

 

Préparation 

Faites cuire le boulghour selon les instructions sur l’emballage. Egouttez-le et laissez-le refroidir. 

Pendant ce temps, ciselez le persil, la coriandre et la menthe. 

Assaisonnez-le d’1 c.à s. d’huile de colza, de poivre et de sel ainsi que des herbes aromatiques. 

Coupez la laitue en lamelles, coupez les tomates en 2. Coupez les avocats en deux, enlevez le noyau 

et la peau délicatement, tranchez-les en fines lamelles. Avec le saumon fumé, faites de fines lamelles 

également. Réservez chaque préparation dans un plat séparément. 

Omelette : battez les œufs avec un peu de sel et poivre. 

Chauffez 1 c. à s. d’huile d’olive dans une poêle antiadhésive, et préparez 2 fines omelettes. Laissez-

les refroidir ; tartinez-les avec le fromage frais ; roulez-les comme une crêpe et mettez-les au 

réfrigérateur pendant 15 min. 

 

Préparez la vinaigrette 

 

Sortez les omelettes du réfrigérateur et coupez-les en rondelles 

 

Fallafels  
Temps de préparation : 30 minutes   

Temps de cuisson : 3 minutes  

 

Ingrédients  pour 4 pers. (8 à 10 pièces) : 

- 100 g de pois chiches secs 

- ¼ oignon  

- 1 gousse d'ail  

- 1 cuillère à soupe de persil frais haché 

- 1 cuillère à soupe de coriandre fraîche 

hachée 

- ½ cuillère à café de cumin moulu 

- ½ cuillère à café de graines de 

coriandre moulues 

- ¼ cuillère à café de levure (ou de 

bicarbonate) 

- huile d’arachide pour la friture 

 

http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_oignon.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_l-ail-une-decision-de-couple_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-le-persil_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-la-coriandre_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_cumin_1.aspx
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/236/cafe.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/212/coriandre.shtml


Préparation : 

Faites tremper les pois chiches dans de l’eau pendant 4 h au moins.  

Egouttez-les et faites-les sécher sur un torchon. Il faut absolument que ça soit sec. 

Puis, mixez-les au robot pendant 30 secondes, jusqu'à ce qu'ils soient finement hachés. Il faut mixer 

de manière à obtenir une préparation granuleuse et non de la purée. 

Hachez finement l'oignon, l'ail, le persil et la coriandre. Mélangez-les aux pois chiches. Puis ajoutez le 

cumin, les graines de coriandre, la levure ou le bicarbonate.  

Salez, poivrez puis mixez le tout 10 sec, avec 1 cuillère à soupe d'eau, jusqu'à ce que le mélange 

forme une pâte grossière. Couvrez et laissez reposer 30 mn.  

Prélevez 3 cuillères à soupe de pâte et façonnez des boulettes à la main ou à l'aide de 2 cuillères à 

soupe. Éliminez l'excédent de liquide en pressant.  

Versez l'huile dans une sauteuse jusqu'au tiers de sa hauteur et chauffez-la à 180°C.  

Pour contrôler la température, plongez un morceau de pain dans l'huile : celui-ci doit dorer en 15 

secondes.  

Plongez doucement les boules de pâte dans l'huile. Faites frire les fallafels 3 à 4 mn, en les 

retournant. Lorsque les fallafels sont dorés, prélevez-les avec une grande écumoire. Egouttez-les 

soigneusement sur du papier absorbant. 

 

 

Dressez la recette en forme de Bouddha Bowl en suivant les étapes comme illustrés ci-dessous :  
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Boulgour avec les herbes 
aromatiques 

Lamelles d’avocat 
Cœurs de laitue, 

 

Tomates cerises, 

 

Vinaigrette 

 
Rondelles d’omelette 

http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_coriandre_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_roulez-boulettes_1.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_pain_r_65.aspx
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Et pour se rafraichir, les eaux 
aromatise es … 

Ingrédients pour 4 verres 

Gingembre, miel, poivre  
Préparation : 5 minutes + 5 min d’infusion 

Ingrédients : 

- 50 g de gingembre 

- 2 càc de miel 

- Poivre en grains 

- 8dl d’eau 

 

Préparation : 

Coupez le gingembre en lamelles.  

Laissez infuser le gingembre, le miel et le poivre en grains dans l’eau bouillante pendant 5 minutes. 

Servez chaud. 

Romarin, grenade, citron 
Préparation : 5 minutes + 2h d’infusion 

Ingrédients : 

- 1 citron bio 

- Les graines d’ ½ grenade 

- 1 branche de romarin 

- 8dl d’eau 

 

Préparation : 

Coupez le citron en fines lamelles. Laissez infuser les graines de grenade, les rondelles de citron et le 

romarin dans l’eau pendant 2h.  

Servez glacé. 

Lamelles de saumon fumé Groseilles et fallafels 



Citron, pamplemousse, thym 
Préparation : 5 minutes + 2h d’infusion 

Ingrédients : 

- 1 citron bio 

- ½ pamplemousse 

- 1 branche de thym 

- 8dl d’eau 

 

Préparation : 

Coupez le citron et le pamplemousse en rondelles. Laissez infuser les rondelles d’grumes et le thym 

dans l’eau pendant 2h.  

Servez glacé. 

 


