
Toujours en partant de la recette d'Anna et d'Olivia

• 100g de pois chiches cuits maison (réserve du congélateur : je fais toujours une grande quantité que je 

divise en sachets de 100g... il ne m'en restait qu'1!)

•  150g de châtaignes, le reste est dans une boite mis dans une boite sous vide! 

• 1 boîte de conserve de haricots rouges, égouttés et rincés (400g poids net, 250g poids égouttés)

• 1 échaillon et 2 échalottes

• 1 carotte 

• 3 gousses d'ail 

• 1 tasse de flocons d'avoines 

• 1 tasse de chapelure (ou de biscottes écrasées)

•  1 œuf 

• huile d'olive

http://www.lacuisinedannaetolivia.com/article-burger-vegetarien-steak-de-legumes-sans-viande-118080421.html
http://2.bp.blogspot.com/-yLbHYOFnm4o/UxSBboD8FnI/AAAAAAAADio/iX3Cm_zfnXU/s1600/DSCN0202.JPG
http://www.sabaton.fr/images/marrons-entiers.png


Pour les épices:

• 2 versée de cristaux d'HE de coriandre 

• 1/2 cc de curcuma

• 1 cc de cumin en poudre

• 1/2cc de Garam masala

• 1 cc de bouillon de légumes en poudre

• poivre du moulin

• mélanges 4 baies

On ne rajoute pas de sel car le bouillon de légumes est salé!

 

1) Bol 1

• les pois chiches écrasés à la fourchette pour ne pas avoir une purée,(ajouter CS d'eau s'ils sont un peu 

fermes, ceux en bocaux sont beaucoup plus  tendre)

• ajouter les haricots rouges écrasés grossièrement

• puis les châtaignes écrasées grossièrement.

  Bol 2

• la chapelure

• les flocons d'avoine

• les épices 

2) Laver, éplucher puis émincer très finement l'oignon,  la carotte et l'ail. 

Dans une poêle, faire revenir l'ail et l'oignon avec une cuillère à soupe d'huile d'olive pendant 1 ou 2 minutes à feu 

moyen, puis ajouter les autres légumes.

Laisser sur le feu en remuant de temps en temps, jusqu'à ce que les légumes soient cuits.

Une fois cuits, laisser refroidir les légumes à température ambiante.

3) Bol 1 + Bol 2 + les légumes cuits,  le poivre, et l’œuf.

Bien mélanger avec les mains pour rendre l'appareil homogène...



"Former un rouleau très serré, du diamètre souhaité pour les steaks. Entourer de manière très serrée le rouleau de 

film étirable et ou dans un sac congélation. 

Placer au réfrigérateur pendant minimum 1/2h, ou plusieurs heures si vous avez le temps..."

4) Découper avec un couteau à longue lame des tranches à partir du rouleau ci-dessus, compter environ 1cm 

d'épaisseur.

Ayant eu des problèmes pour découper mes steaks j'ai pris un cercle emporte pièce de 8cm et j'ai tassé des boulettes 

de 70g  pour en faire des galettes uniformes que j'ai séparées par des papiers (petites corolles pour petits gâteaux 

aplaties!) pour celles du frigo, pour le congélateur ce n'est pas nécessaire!

5) Cuisson des steaks :

"Dans une poêle chaude, verser de l'huile d'olive (compter une cuillère à soupe d'huile par steak).

Lorsque l'huile crépite, verser les steaks dans la poêle :

laisser cuire pendant plusieurs minutes sans y toucher (au risque de casser les galettes) jusqu'à ce que la face 

contre la poêle devienne croustillante et bien dorée.

Retourner délicatement la galette, et laisser cuire l'autre face de la même manière." 


