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Minestrone vert de quinoa aux légumes 

 

Pour 4 personnes en entrée, 2 personnes en plat unique 

Prêt en 30 minutes ! 

70g quinoa blanc 
2 oignons nouveaux (oignon botte) 
1 blanc de poireau 
2 branches de céleri 
4 gousses d'ail 
1/2 courgette 
165g petits pois écossés (frais ou surgelés) 
180g fèves écossées et pelées (fraîches ou surgelées) 
2 poignées de haricots verts fins déjà cuits et recoupés en 2 
1 petit bouquet de basilic 
1 cube bouillon de légume (si possible sans sel) 
QS huile olive, sel, poivre, quelques gouttes d'une huile d'olive si possible particulièrement bonne, 
quelques pépites de fleur de sel ou éclats de sel de Maldon (ça croque, ça sale et ça fait joli !) 

Rincer, égoutter le quinoa et préparer les légumes : 
Émincer l'oignon, le poireau, le céleri. Peler et écraser l'ail. Couper la courgette en 4 dans la longueur 
et ôter la partie qui contient les graines si les graines sont un peu développées. 
Mettre la bouilloire à bouillir. 
Chauffer 3 csoupe d'huile d'olive dans une casserole et y faire revenir à feu moyen le mélange oignon 
poireau céleri, sans coloration. Quand au moins les oignons et le céleri sont devenus transparents, 
ajouter le mélange ail courgette et laisser revenir en remuant souvent. Ajouter le quinoa et remuer, 
remuer, jusqu'à ce que tous les grains soient bien enrobés. Ajouter environ 1 litre d'eau bouillante et le 
cube de bouillon. Porter à ébullition et laisser mijoter tranquillement sans couvrir de façon à voir la 
cuisson du quinoa.  Au premier petit germe blanc qui apparaît franchement (environ 10 minutes de 
cuisson), ajouter les petits pois et les fèves, et terminer la cuisson. Rajouter de l'eau s'il en manque. 
Pendant ce temps, ciseler finement le basilic en réservant quelques petits feuilles pour la déco. 
C'est cuit au bout de 5 minutes environ de reprise de l'ébullition : le quinoa doit avoir tous ses petits 
germes sortis, et les petits pois et les fèves doivent être cuits mais encore fermes. Ajouter les haricots 
verts juste pour les réchauffer puisqu'ils sont déjà cuits. Hors du feu, goûter et rectifier 
l'assaisonnement. Ajouter le basilic ciselé, mélanger, répartir immédiatement dans les assiettes ou les 
bols. Déposer quelques gouttes d'huile d'olive à la surface, saupoudrer quelques cristaux de sel, ajouter 
les feuilles de basilic réservées pour la déco. 


