
TEMPS DE PRÉPARATION

INGRÉDIENTS INSTRUCTIONS TEMPS DE CUISSON

500 grammes de bœuf haché

20 grammes de gingembre, haché finement

2 gousses d'ail, hachées finement

2 oignons verts, hachés finement

450 grammes de carottes, en longueur

190 grammes de quinoa

60 ml de sauce hoisin

30 ml de vinaigre de riz

Image peut varier selon disponibilité des ingrédients du moment. 38 grammes de panko

40 grammes de pâte de miso blanc

Minis-pains de viande sucrés

RÉSULTAT

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

ACCOMPAGNEMENTS

Carottes rôties au miso et 

quinoa

À SE PROCURER

Huile d'olive, vinaigre de riz, 1 œuf, sel et poivre

05
minutes

699
calories

4
personnes

30
minutes

Dans une casserole, mélanger le quinoa, 2 tasses d’eau et une pincée

de sel, porter à ébullition. Réduire le feu, couvrir et mijoter 15

minutes, jusqu’à tendreté. Réserver.

Préchauffer le four à 450 °F.

Hacher finement les oignons verts, peler et hacher le gingembre et

l’ail, peler les carottes et couper en deux sur la longueur.

Dans un bol, mélanger la sauce hoisin et la moitié du vinaigre et dans

un autre bol, mélanger le miso avec le vinaigre restant et 1 c.à.s.

d’huile.

Dans un grand bol, mélanger le bœuf haché, le gingembre, l’ail, les

bulbes d’oignons verts, le panko et 1 œuf puis saler, poivrer et

mélanger. Sur une plaque de cuisson recouverte de parchemin,

former 4 pains du mélange et napper avec les ⅔ du hoisin, étaler.

Cuire les pains de viande au four 25 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient

dorés et cuits. Après 15 minutes de cuisson, badigeonner avec le

reste du nappage au hoisin.

Pendant la cuisson des pains, sur une autre plaque recouverte de

parchemin, mélanger les carottes avec la moitié du miso puis saler et

poivrer. Rôtir au four 20 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient dorées et

tendres. Réserver.

À la casserole de quinoa, ajouter la moitié des tiges d’oignons verts

et la sauce miso restante, saler et poivrer au goût, mélanger.

Monter les assiettes en répartissant le quinoa, les carottes et les

pains de viande dans vos assiettes. Garnir avec les tiges d’oignons

verts restantes.


