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Palette fumée aux lentilles à la tomate et au curry léger 

 

Pour 4 à 6 personnes 

Prep 5 minutes, Cuisson de la palette 1h15, Cuisson des lentilles 25 minutes,  

Cuisson finale 10 minutes. 

1 palette fumée 

1 gros oignon 

1 blanc de poireau 

1 grosse gousse d'ail 

1 oignon moyen 

2 gousses d'ail 

environ 200 à 250g de lentilles (si possible vertes) 

1 grosse carotte 

1 feuille de laurier 

1 boite de pulpe de tomate (400g) 

1 csoupe environ de curry en poudre (au goût) 

sel, 1 csoupe huile olive 

Placer la palette fumée dans une grande casserole d'eau froide non salée et porter à ébullition. 

De l'écume se forme, vider l'eau dans l'évier et recommencer avec une nouvelle casserole 

d'eau froide. Mais cette fois ajouter (toujours sans sel) 1 oignon, 1 gousse d'ail et 1 gros blanc 

de poireau. Porter à ébullition et laisser mijoter à couvert 1 heure. 

Pendant ce temps peler, hacher oignon et ail, peler laver et couper en tout petits dés la carotte.  

Quand la palette est cuite, la sortir de l'eau en gardant bien le bouillon de cuisson, jeter l'os et 

couper la viande en tranches épaisses. 

Enlever les légumes du bouillon de cuisson (les jeter), mettre à la place 1 grosse feuille de 

laurier, porter à nouveau à ébullition et cuire les lentilles 20 minutes (saler si nécessaire au 

bout de 10 minutes de cuisson) puis les égoutter. 

Dans une grande sauteuse, mettre un fond d'huile d'olive à chauffer et y faire fondre l'oignon 

haché, l'ail haché et la carotte en petits dés. Quand tout est bien attendri, sans coloration, 

ajouter les lentilles cuites, la boite de tomates, ajouter du curry doux en poudre au goût, et 

laisser mijoter sans couvrir environ 5 minutes. Goûter  pour rectifier l'assaisonnement. 

Ensuite, ajouter les tranches de palette juste pour les réchauffer, et servir. 


