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Curry de chou-fleur aux pois cassés jaunes et cajou 

 

adapté d'une recette du magazine Good Food, yellow lentil & coconut curry with cauliflower 

Pour 4 personnes 

Prep 15 minutes 
Cuisson 50 minutes 

1 csoupe huile végétale neutre en goût 
1 bel oignon, haché 
2 gousses d'ail écrasées ou 1 ccafé purée d'ail 
1 pouce de gingembre (râpé) ou 1 ccafé purée de gingembre 
1 ccafé pâte de curry jaune (attention, la dose peut être très différente selon la pâte de curry utilisée) 
1/4 ccafé curcuma en poudre 
une poignée de feuilles de caripoulé - une douzaine environ (facultatif) 
200g pois cassés jaunes 
1 litre de bouillon de légumes (ou d'eau) 
200ml lait de coco en brique ou en boite 
1 chou-fleur 
1 grosse poignée de noix de cajou crues (ou déjà grillées salées. Ou un autre oléagineux, amandes etc.) 
quelques feuilles de coriandre pour décorer. 
QS sel (mais j'aurais dû mettre de la sauce soja !) 

Chauffer l'huile dans une grande sauteuse. Y faire roussir l'ail et le gingembre. Ajouter le curcuma et 
la pâte de curry jaune, roussir quelques secondes puis ajouter l'oignon et quelques feuilles de caripoulé 
(si vous en avez), laisser fondre sur feu un peu moins fort pour ne pas colorer l'oignon. Bien mélanger. 

Rincer les pois cassés jaunes et ajouter dans la sauteuse. Mélanger. Verser le bouillon chaud (ou l'eau 
de la bouilloire) et laisser mijoter une trentaine de minutes. Ajouter les bouquets de chou-fleur et le lait 
de coco, saler légèrement, bien mélanger et laisser mijoter encore 10 minutes, pas besoin de couvrir. 

Pendant ce temps, torréfier les noix de cajou à sec dans une poêle sur feu doux en surveillant bien. Et 
faire cuire du riz selon la méthode de votre choix. 

Goûter, rectifier, servir avec du riz basmati (et du brocoli) vapeur et décorer d'un peu de coriandre 
ciselée.	  	  


