COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RECETTE

ALOO TIKKI BLACK BURGER
VÉGÉTALIEN / VÉGÉTARIEN
Le burger classique est souvent associé à la malbouffe. Mais ça c’était avant …
Désormais, les végétariens ont eux aussi le droit de savourer un bon burger !
Markal propose ici une version veggie particulièrement originale et savoureuse,
mettant à l’honneur « l’aloo tikki », qui est un mets des régions du nord de l’Inde,
à base de pommes de terre bouillies et de diverses épices.

• Une passoire

TRÈS FACILE

€ € € MOINS DE 5 € / PERSONNE
TEMPS DE CUISSON : 30MIN

• Une poêle

MON
MATÉRIEL

• Un bol
• Un saladier

• Une plaque de
cuisson
• Une assiette
• Papier absorbant

DANS MON PANIER
POUR 4 BURGERS

Pour Aloo Tikkis :
• 2 c. à soupe de farine T110 Markal
• 10 g de baies de goji Markal
• Huile d’olive
• 400 g de pommes de terre (variété
fondante)
• 1 c. à café cumin
• 1/2 c. à café coriandre moulue
• 1 pincée de muscade
• 1 pincée de cannelle
• 1 pointe de couteau de piment
d’Espelette
• 1 pointe de couteau de curcuma
• ½ c. à café. de gingembre moulu
• Sel, poivre
• 30 g de petits pois surgelés cuits
rapidement à l’eau bouillante

Pour la garniture :
• 1 avocat
• 4 feuilles de chou kale
• 30 g de chou rouge
• 1 carotte
• 4 radis
Pour le pain :
• 500 g de farine de blé semi complète T110
Markal
• 1 sachet de 10 g de levure sèche
• 6 cl de boisson végétale soja Markal
• 2 c. à soupe. de charbon actif en poudre
• 1 c. à café. de sel
• 30 cl d’eau tiède
• 3 c. à café de sucre complet
• 1 c à soupe de graines de sésame noir

LA RECETTE
De l’Aloo Tikkis
1.

Faire cuire les pommes de terre épluchées dans l’eau. Les égoutter
et écraser.

2.

Incorporer les épices. Saler, poivrer.

3.

Réhydrater les baies de goji dans un petit verre d’eau bouillante.
Égoutter.

4.

Ajouter les petits pois et les baies de goji réhydratés dans les
pommes de terre puis former les croquettes.

5.

Rouler les croquettes dans la farine, puis les aplatir un peu. Faire
chauffer 1 c. à soupe d’huile d’olive dans une poêle et cuire les
croquettes.

6.

Réserver sur une assiette couverte du papier absorbant.

La recette du pain noir :
1.

Dans un bol mélanger : 30 cl d’eau tiède, levure fraiche et 2 c. à café
de sucre complet.

2.

Couvrir et laissez reposer 5 minutes.

3.

Dans un saladier mélanger : farine, charbon, sel, 1 c. à café de sucre.

4.

Creuser un puits au centre et versez le mélange (1) eau-levure-sucre,
puis ajouter la boisson végétale. Mélanger.

5.

Saupoudrer de 2 cuillères à soupe de farine, filmer le saladier et le
placer dans un endroit tiède (par exemple un four à 30°C) pour une
heure environ.

6.

Dégazer la pâte, ajouter un peu de farine si besoin, puis formez
des boules (4 boules).

7.

Déposer les sur une plaque de cuisson, saupoudrer de graines de
sésame.

8.

Laisser lever pendant 25 minutes dans un endroit à l’abri des
courant d’air.

9.

Préchauffer le four à 240°C. Arroser les boules de pâte avec un
peu d’eau.

10. Enfourner pendant 20 minutes.

Le montage des burgers
1.

Écraser l’avocat avec une fourchette, assaisonner avec le jus de
citron. Saler et poivrer.

2.

Enlever les tiges de chou kale. Faire revenir rapidement les feuilles
dans un peu d’huile d’olive.

3.

Tailler le chou rouge, les radis et les carottes en fines lamelles.

4.

Étaler l’avocat sur le pain. Procéder au montage avec les restes des
ingrédients.

5.

Bonne dégustation !

Produits MARKAL

utilisés pour la réalisation de la recette

BAIE DE GOJI BIO
La baie de goji est considérée comme « le
fruit miracle de l’Himalaya » Ces délicieuses
baies détiennent de multiples bienfaits
nutritionnels ! Elles seront votre partenaire
idéal tout au long de la journée. La baie de
goji se consomme telle quelle ou réhydratée
(trempage toute une nuit)
Sachet de 250 g : 7,93 €

GRAINES DE SÉSAME NOIR BIO
Côté cuisine, ces graines, au goût plus intense
que les graines de sésame complet, permettent
de relever les plats, d’apporter du croquant et
de la couleur à l’ensemble des recettes. Elles
sont parfaites dans les pains, pâtisseries et
peuvent également être saupoudrées sur les
salades, viandes blanches, poissons, riz… Pour
leur donner un agréable goût de noisette, il est
possible de les dorer légèrement à la poêle,
sans ajout de matière grasse. Côté santé, les
graines de sésame noir sont riches en calcium,
phosphore, cuivre, fer, magnésium, et aussi en
fibres et vitamine E.
Sachet de 250 g : 2,71 €

BOISSON VÉGÉTALE SOJA
Pour cette boisson d’une belle onctuosité et
au goût très délicat, MARKAL a sélectionné
les meilleures Fèves de soja bio. C’est un
excellent substitut au lait d’origine animale,
naturellement sans gluten et sans lactose, à
faible teneur en graisses saturées, sans sucres
ajoutés, juste les sucres naturellement présents
dans le soja. Cette boisson contient de l’eau, du
soja dépelliculé (7,2%) et rien d’autre !
Brique de 1 litre : 2,03 €

FARINE DE BLÉ T110 BIO
La farine de blé T110 Markal est une farine
idéale pour les recettes de pains bis ou
complets, de pâtisseries ou de sauces. Elle
peut également être utilisée seule ou en
complément d’autres farines traditionnelles.
› Idéale pour panifications, pâtisseries, sauces...
› Riche en fibres et source de protéines
› A utiliser seule ou en complément de farines
traditionnelles
› Issue de l’agriculture biologique française
Sachet de 1kg : 2,12€

Les produits MARKAL sont disponibles exclusivement en magasins bio

Depuis 80 ans la marque MARKAL s’est développée autour de son expertise : la cuisson et le travail des céréales. Forte de ce savoir-faire et de
cette expertise, la marque ne cesse de développer de nouveaux produits permettant de réinventer le Bio à tous les repas.
Avenue des Alpes
26320 Saint-Marcel-lès-Valence

CONTACTS PRESSE : Mybeautifulrp - Sophie Macheteau - 46 avenue des puits
78170 La Celle Saint Cloud - 01 74 62 22 25 - sophie@mybeautifulrp.com

