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Brocoli, pois sucrés et pois chiches aux épices 

 

adapté d'une recette du livre "le meilleur de la cuisine ayurvédique" de Sumitra Devi - Sylvain Porté 

Pour 3 personnes 

120g de florettes de brocoli (un petit pied), + le coeur du pied coupé en rondelles fines 
150g pois sucrés (ou de florettes de chou-fleur en l'absence de ces pois bien spéciaux) 
1 boite 400g pois chiches, 265g égouttés 
1/2 ccafé mélange ail-gingembre (ou 1 gousse d'ail et 1,5cm de gingembre, le tout pelé et râpé) 
1 petite ccafé curcuma 
1 ccafé cumin entier 
1 ccafé garam massala 
2 petites feuilles de laurier 
1 petit piment rouge langue d'oiseau (facultatif ! ;-) ) 
2 csoupe sucre roux (si si ! même si ça paraît énorme et inutile : le sucre contrebalance l'amertume du 
curcuma. Et si vraiment l’idée du sucre vous répugne, mettez juste 2 ccafé, mais ne le zappez pas !) 
QS huile végétale neutre, sauce soja (ou sel), poivre noir du moulin  
Servir avec une céréale nature. 

Les pois chiches que j'utilise sont des pois peu cuits, en boite, par conséquent, je les fais recuire dans 
de l'eau salée jusqu'à ce qu'ils deviennent tendres. Cela m'a pris une 20aine de minutes. Je les ai 
ensuite bien égouttés pour les utiliser dans ma recette. 

Préparer les légumes, les épices. Couper les florettes, peler le pied de brocoli jusqu'à en voir le cœur 
blanc et tendre et le couper en rondelles, couper les pois sucrés en diagonale, environ 5 morceaux par 
pois puis émincer finement le piment. 
Mettre environ 2 csoupe d'huile végétale neutre dans une sauteuse sur feu vif et y roussir l'ail et le 
gingembre. Ajouter le curcuma, mélanger, ajouter les légumes et mélanger très régulièrement afin 
qu'ils caramélisent légèrement mais ne brûlent pas. Quand les légumes commencent à s'attendrir, les 
retirer de la sauteuse et réserver. 
Remettre si nécessaire 1 csoupe d’huile dans la sauteuse. Y griller à feu vif les graines de cumin avec 
le piment, puis ajouter le laurier pour le frire légèrement, puis ajouter le garam-massala, mélanger et 
ajouter les légumes, les pois chiches, le sucre roux et 3 csoupe d'eau, mélanger, baisser le feu sur doux, 
couvrir et mijoter ainsi quelques minutes. Enfin, goûter et saler à la sauce soja...  

Servir avec une céréale nature si possible complète et bio. 	  	  


