
PRÉPARATION :
• Pelez la carotte, le concombre et l’avocat, puis coupez-les en bâtonnets.

• Pressez le jus de citron vert sur l’avocat pour éviter qu’il s’oxyde.

• Sur une planche de cuisine, disposez la natte à sushis, et au-dessus la feuille
d’algue nori (avec le côté le plus brillant sur la natte).

• Disposez une généreuse cuillère de houmous de betterave sur la moitié de la
feuille (en laissant environ 3 cm sur les côtés gauche et droit, pour éviter que
le houmous ressorte une fois que le sandwich sera roulé).

• Disposez les bâtonnets de carotte, concombre et avocat au centre dans le sens
de la longueur, et ajoutez les graines germées. 

• Roulez maintenant votre “sandwich” en utilisant la natte à sushis, et en serrant
correctement avec vos doigts.

• Si la feuille d’algue est trop longue, coupez l'excédent au moyen d’un couteau
bien aiguisé.

• Pour fermer correctement le sandwich, mouillez vos doigts avec un peu d’eau
afin de déposer de l’eau tout le long de la feuille d’algue nori, effet « colle »
garanti !

C’est prêt ! Servez le tout avec un peu de sauce soja. 
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Et si on mettait du germé 
dans sa lunch box ?
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INGRÉDIENTS :
(Pour 4 personnes)

• 1 bocal d’houmous de
betteraves, acheté tout prêt 
ou fraîchement préparé

• 4 feuilles d’algues nori

• 1 carotte

• 1/4 de concombre

• 1 avocat

• 1/2 citron vert

• Un poignée de graines germées
bio Germline (par exemple le
mélange Alfalfa - Trèfle - Radis)

• un peu de sauce soja

Ustensile: 1 natte à sushis en
bambou (pour rouler facilement
votre “sandwich”)

SANDWICH FAÇON SUSHI À L’HOUMOUS DE BETTERAVE

Pas le temps de cuisiner des plats mijotés pour emmener au boulot ?
Et pas envie pour autant de consommer des plats tout prêts souvent peu équilibrés ?

Voici 2 recettes rapides et délicieuses à glisser dans
sa boite-repas, pour être sûr de faire le plein de
nutriments, grâce aux graines germées bio

Germline ! Ces petites pousses sont un concentré
d’énergie vivante : des vitamines pour le tonus, des
enzymes pour la digestion, des protéines pour les muscles
et des minéraux indispensables au bon fonctionnement de
l’organisme ! Cultivées sans autre apport que l’eau et la
chaleur dont elles ont besoin pour leur croissance, les
graines germées Germline se trouvent prêtes à
consommer, en format barquette, au rayon frais des
magasins bio. On peut aussi les faire germer soi-même, en
utilisant les graines à germer bio et les germoirs proposés
par Germline. Un jeu d’enfant, et un incroyable spectacle
de la nature, source d’émerveillement ! 
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INGRÉDIENTS :
(Pour 2 personnes)

• 2 patates douces

• 1 avocat

• 1 tomate

• quelques feuilles de roquette

• une poignée de radis rose germé
bio Germline

• 250 g de millet

• un peu de vinaigre balsamique

• sel & poivre

• un filet d’huile d’olive

• des herbes de Provence 
et/ou de l’origan

PATATE DOUCE EN SALADE ET SES POUSSES DE RADIS ROSE

CONTACT PRESSE : Cyrille Darrigade / Attaché de presse / Tél. 06 20 17 40 41 / cyrille.darrigade@gmail.com
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PRÉPARATION :
• Préchauffez le four à 180°.

• Nettoyez les patates douces, la tomate et la roquette.

• Coupez en deux les patates douces dans le sens de la
longueur. Puis avec un couteau dessinez quelques traits
sur l’intérieur.

• Disposez-les sur du papier cuisson sur la plaque du four.
Assaisonnez avec un filet d’huile d’olive, des herbes de
Provence et/ou de l’origan, salez et poivrez.

• Enfournez pendant environ 40 minutes à 180°.
Réservez et laissez refroidir.

• Pendant ce temps, dans une casserole d’eau bouillante
préalablement salée, faites cuire le millet en suivant les
indications inscrites sur le paquet. Egouttez, réservez et
laissez refroidir.

• Coupez maintenant la tomate et l’avocat en petits dés.

• Pour le dressage, disposez d’abord la patate douce
garnie de roquette, des dés de tomates et d’avocat.
Ajoutez les germes de radis rose sur le sommet, salez
et poivrez au goût.

• Servez avec quelques cuillères de millet et un peu de
vinaigre balsamique.

Délicieux tiède mais aussi froid, en salade.
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