LES FRUITS & LÉGUMES
DE KARINE ET JONATHAN

NOTRE RECETTE
CROUSTILLES DE KALE
I NGRÉDI ENTS
1 botte de kale
1 c. à thé/5ml huile végétale
1 c. à thé/5ml tamari *
1 gousse d' ail ou 1 fleur d'ail hachée finement
1 c. à thé/ 5ml gingembre frais haché finement (facultatif)
Poivre au goût
2 c. à soupe/ 30ml beurre de graines de tournesol *
3 c. à soupe/ 45ml eau chaude
2 c. à soupe /30ml graines de sésame (facultatif)
Vous aurez besoin de 2 plaques à cuisson
12345-

Placer la grille au centre du four et préchauffer le four à 275 °F.
Laver et essorer le kale avec une essoreuse à salade, ou dans un linge propre.
Retirer les tiges centrales du kale (Conservez-les pour une future recette*).
Déchirer les feuilles grossièrement.
Dans un grand bol, fouetter tous les ingrédients ensemble (sauf le kale et les graines
de sésame).
6- Lorsque la sauce est lisse, enduire le kale de la sauce, en mélangeant bien avec vos
mains. Parsemer les graines de sésames et répartir le tout sur les plaques.
7- Cuire de 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce que le chou commence à être croustillant, en
changeant les plaques de position à la mi-cuisson.
8- Sortir du four et laisser refroidir sur les plaques.
Servir comme collation. Les chips se conservent 1 semaine dans un endroit
frais et sec, à la température ambiante.
Recette concoctée avec conscience
par Vicky Forgues Morissette

*IL VOUS MANQUE UN INGRÉDIENT?

VOIR AU VERSO

IL VOUS MANQUE
UN INGRÉDIENT?
SI VOUS N'AVEZ PAS DE:

1- TAMARI
2- BEURRE DE GRAINES
DE TOURNESOL

VOUS REMPLACEZ PAR:

1-SAUCE SOYA
2-BEURRE D'ARACHIDES
OU BEURRE DE NOIX

Truc pour éviter le gaspillage alimentaire:
Conservez les tiges centrales des feuilles de kale, hachez-les
finement et incorporez-les dans une future salade ou dans
un sauté au wok. Ces tiges sont croustillantes et délicieuses!

DÉCOUVREZ VOS LÉGUMES D'ICI:
UN FERMIER DANS MON QUARTIER propose des fruits et légumes cultivés ici à
Sherbrooke, par Karine Péloquin et Jonathan Dompierre de la Ferme des trois
cultures.
Ces légumes parcourent seulement quelques kilomètres avant d’arriver dans
votre assiette! En mangeant des légumes cultivés localement, vous participez à
prendre soin de l'environnement et à soutenir l'économie locale.

PASSEZ AU KIOSQUE!
les VENDREDIS de 11h00 à 13h00
Chez SERCOVIE, 300 rue du Conseil, Sherbrooke

TOUT SEUL ON VA PLUS VITE, MAIS ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN!
MERCI À CEUX QUI NOUS SOUTIENNENT ET QUI AIDENT À «FAIRE ENSEMBLE»:

