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Dahl de lentille corail à la tomate, riz vapeur 

 

adapté d'une recette du magazine Good Food, red Lentil Dahl 

Pour 4 personnes 

1 oignon ciselé 
2 petits piments verts langue d'oiseau ciselés le plus finement possible (facultatif) 
2 gousses d'ail finement ciselées (ou 1 grosse ccafé de purée d'ail) 
1 pouce de gingembre (ou 1 grosse ccafé de purée de gingembre) 
quelques brindilles de thym 
1/2 ccafé curcuma 
1 ccafé graines de cumin entières (ou 1/2 ccafé cumin moulu) 
1 ccafé coriandre moulue 
1 boite de tomate de 400g 
1/2 bouquet coriandre fraîche (garder quelques feuilles pour la déco) 
1 petite poignée graines de courge 
200g lentilles corail 
QS sel, huile végétale neutre (colza pour moi) 
du riz cuit à la vapeur pour 4. 

Mettre environ 1.5 litre d'eau non salée à bouillir. Rincer les lentilles et les égoutter. Les mettre à cuire 
dans l'eau bouillante, selon leur qualité ça prend entre 5 et 15 minutes. Les égoutter, réserver. 

Préparer d'abord l'ail et le gingembre, puis l'oignon et le piment (le cas échéant). Mesurer les épices 
dans un petit bol. 
Dans une grande sauteuse, mettre un peu d'huile végétale neutre à chauffer à feu moyen. Y faire 
roussir ail et gingembre, ajouter un peu de thym. Quand l'ail et le gingembre commencent à roussir, 
ajouter les épices, bien remuer et laisser revenir quelques instants. Ajouter l'oignon et le piment vert, 
mélanger et laisser fondre. Quand ça commence à colorer, ajouter la tomate et laisser mijoter entre 
environ 5 et 10 minutes, le temps de réduire un peu le liquide.  
Pendant ce temps, ciseler la coriandre et réserver quelques feuilles ciselées pour la déco. 
Ajouter les lentilles égouttées, mélanger, ajouter enfin la coriandre ciselée. Saler au goût. Goûter, 
rectifier. 

Servir avec le riz vapeur, saupoudrer de la coriandre réservée et des graines de courge. 


