
 

Quinori aux légumes rôtis, à la crème de noix de cajou & piment d'Espelette 
Dans mon panier : 

{ Pour 4 belles assiettes } 
Les légumes : 

1 bouquet de brocolis 
1 fenouil 

1 courgette 
2 càs d'huile d'olive 

1 dent d'ail frais 
1 petit oignon nouveau 
1 pincée de fleur de sel 

Poivre noir 
1 pincée de piment d'Espelette 

Quelques feuilles de basilic frais 
Quinori : 

500 g de quinori 
1 l de bouillon de légumes 

1 oignon nouveau 
1 càs d'huile d'olive 

Une pincée de piment d'Espelette 
Quelques feuilles de basilic 

2 càs rases de purée de noix de cajou 
30 ml de crème d'avoine 

Fleur de sel, poivre noir du moulin 
Ensuite, comment procéder ? 

 Préchauffer le four à 200°C. 

 Nettoyer et rincer les légumes sous l'eau froide. 

 Les couper en petits morceaux. Et les déposer sur une plaque allant au four et couverte 

d'un papier cuisson. Ajouter l'oignon finement émincé et l'ail haché. 

 Arroser d'un filet d'huile d'olive. Enfourner pour 20 minutes. 

 Parsemer de fleur de sel et de piment d'Espelette. Poivrer. Répartir le basilic. Enfourner 

à nouveau pendant 15 à 20 minutes jusqu'à ce que les légumes soient tendres à l'intérieur 

et croquants à l'extérieur. 

 Pendant ce temps, faire chauffer l'huile d'olive dans une casserole. Ajouter l'oignon 

finement émincé. Et le faire revenir pendant quelques minutes. 

 Rincer le quinori sous l'eau froide. Le verser dans la casserole et mélanger de façon à ce 

que les grains soient légèrement enrobés d'huile d'olive. 

 Verser ensuite le bouillon et laisser cuire sur feu moyen pendant une vingtaine de 

minutes. Mélanger de temps en temps, et surveiller. 

 Saler et poivrer. Ajouter une pincée de piment d'Espelette. 

 Mélanger au fouet la crème d'avoine et la purée de noix de cajou, et incorporer ce 

mélange au quinori. 

 Mélanger les légumes au quinori. Assaisonner si nécessaire. 

 Servir sans attendre. 

 


