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poulpe au lait de coco, dahl tomate et tombée d'épinard 

 

Le poulpe : 

adapté du livre "Petits plats gourmands de l'île Maurice" 

Pour 4 à 5 personnes 

1 poulpe frais (le mien faisait 2.5 kilos non vidé) 
2 gousses d'ail pelée, dégermée, écrasée (ou 1 belle ccafé de purée d'ail) 
1 petit ou 1/2 gros oignon ciselé 
1 pouce de gingembre frais pelé et râpé (ou 1 ccafé purée de gingembre) 
1 branche de carri poullé (une douzaine de feuilles de curry - facultatif) 
1 csoupe curcuma 
1 csoupe moutarde de Dijon 
QS huile végétale neutre, feuilles de coriandre (déco), gros sel, sel fin, eau 

On peut commencer environ 2 heures avant le début du repas, il faut environ 15 minutes pour laver et 
préparer le poulpe, 1 heure pour le cuire et 15 minutes pour faire la sauce. 

Commencer par laver le poulpe dans l'évier. Ensuite séparer le corps de la tête en coupant sur une 
planche ou sur le plan de travail le "cou"  juste derrière les yeux, puis en recoupant devant les yeux. 
Cela devrait laisser accès au "bec" qu'on va attraper et jeter. Retourner le corps et enlever tout 
l'intérieur. Retourner le poulpe dans l'évier, lui verser 2 poignées de gros sel dessus et frotter. Et bien 
rincer pour éliminer tout le sel. Vérifier enfin qu'il ne reste plus de sable dans aucune des ventouses. 
Égoutter le poulpe, le placer sur la planche à découper puis simplement couper le corps en 2 et séparer 
les 8 tentacules. 

Mettre le poulpe ainsi coupé dans une sauteuse ou une casserole de taille adaptée, ajouter un petit 
verre d'eau et chauffer au minimum 30 minutes et jusqu'à 1 heure. Après 30 minutes, commencer à 
tester la cuisson : poursuivre tant que le poulpe est caoutchouteux, remettre de l’eau si ça commence à 
attraper. En général à 45 minutes il ne reste que très peu d'eau et le poulpe est tendre. Égoutter le 
poulpe s'il reste un peu de liquide, sinon le placer directement sur la planche à découper et couper, le 
corps en 4 ou 6 morceaux, chaque tentacule en tronçons de 2 à 3 cm. Réserver. 

15 minutes avant de manger, préparer d'abord l'ail et le gingembre. 
Mettre un peu d'huile à chauffer dans une sauteuse, ajouter l'ail et le gingembre et laisser roussir. 
Pendant ce temps, préparer l'oignon. 
Ajouter le curcuma, le carripoullé et l'oignon, mélanger, ajouter le poulpe, si c'est très sec ajouter 1 ou 
2 csoupe d'eau maximum, couvrir et laisser mijoter 5 minutes. Ajouter la moutarde, mélanger, ajouter 
le lait de coco, laisser mijoter à couvert 5 minutes. 
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Pendant ce temps, ciseler la coriandre. 
Goûter, rectifier. 

Le dahl tomate : 

adapté du livre "Manzé Lontan" 

Pour 4 à 5 personnes : 

trempage des pois cassés jaunes 2 ou 3 heures avant de commencer. 
Si vous n'avez pas le temps, pensez au dahl tomate à base de lentilles corail, il est bien plus rapide, et 
les lentilles corail se trouvent de partout maintenant. 

200g pois cassés jaunes (magasins exotiques, africains ou indiens) 
500ml eau 
1 brin de thym 
1 branche de caripoullé (une douzaine de feuilles de curry - facultatif) 
1 petit oignon ou 1/2 d'un gros oignon 
1 boite de tomate pelée, la tomate à l'intérieur recoupée aux ciseaux 
1 ccafé purée d'ail (ou 2 gousses d'ail pelées dégermées écrasées) 
1 ccafé purée de gingembre (ou 1 pouce de gingembre frais pelé et râpé) 
1 ccafé de cumin entier en grains (ou 1/2 ccafé cumin moulu) 
1 csoupe curcuma 
2 petits piments verts langue d'oiseau ciselés hyper fin (facultatif... au goût) 
QS huile végétale neutre 

Environ 3 ou 4 heures avant le repas, rincer soigneusement les pois cassés et les mettre à tremper 2 ou 
3 heures dans de l'eau froide. 
Égoutter. 

Environ 1h15 avant le repas, attaquer le dahl. 

Dans une cocotte minute, mettre les pois cassés jaunes et 500ml d'eau, fermer, porter à ébullition et 
compter 15 minutes à partir du sifflement.  
Pendant ce temps, préparer tous les autres ingrédients. 
Au bout des 15 minutes, ôter du feu et ouvrir la soupape pour permettre d'évacuer la pression.  
Mettre à chauffer un peu d'huile végétale neutre dans une casserole ou une sauteuse. Y faire roussir 
l'ail et le gingembre, ajouter le thym, puis ajouter le cumin et le curcuma, roussir, ajouter oignon 
piment et carripoullé, mélanger. Ajouter enfin la tomate, mélanger, laisser mijoter 5 minutes. 
Pendant ce temps, passer les pois cassés au dessus d'un saladier pour récupérer l'eau de cuisson. Verser 
les pois cassés dans la préparation à la tomate, mélanger. Laisser mijoter environ 40 à 45 minutes en 
mélangeant de temps en temps et, quand ça s'assèche trop, ajouter une petite louche de l'eau de cuisson 
des pois après l'avoir remuée : l'empois a tendance à couler au fond du saladier... 
Au moment de servir, saler, éventuellement poivrer (s'il n'y a pas de piment) goûter, rectifier. 

Le riz vapeur : 

Au milieu de tout ça, trouver le temps de cuire le riz dans le cuiseur à riz ou de toute autre manière 
dont vous avez l'habitude. Si vous utilisez un cuiseur à riz ou un cuit-vapeur, ne salez pas le riz. 
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Il faut compter environ 20 à 30 minutes pour du riz au cuiseur à riz, 35 à 50 minutes au cuit-vapeur, 15 
minutes à la casserole. 

La tombée d'épinards : 

pour 4 à 5 personnes : 

1 kilo d'épinards frais 
1 petite ccafé purée d'ail ou 1 gousse d'ail pelée et écrasée 
1 bonne pointe de couteau de curcuma 
QS huile végétale neutre, graines de fruit oléagineux (courge, sésame, cacahuète...)  

Environ 30 à 20 minutes avant le repas, laver et égoutter les épinards, préparer l’ail. 
Dans une sauteuse mettre un peu d'huile à chauffer sur feu assez vif. Y faire roussir l'ail. Ajouter le 
curcuma, mélanger. Ajouter les épinards et laisser tomber. Mélanger très régulièrement. Les épinards 
vont rendre de l'eau. Quand ils ne rendent plus d'eau, saler légèrement, de l'eau va à nouveau sortir. 
Quand tout est évaporé, c'est prêt. Goûter, rectifier. 

Finalisation : 

Réchauffer ce qui doit l'être, penser à sortir les graines oléagineuses de votre choix (les torréfier à sec 
le cas échéant). 
Servir, saupoudrer le poulpe et le riz de coriandre ciselée, et les épinards des graines. 


