
TEMPS DE PRÉPARATION

INGRÉDIENTS INSTRUCTIONS TEMPS DE CUISSON

4 filets de saumon

200 grammes de bok choy, détachés

1 gousse d'ail, hachée finement

1 tige de coriandre, hachée finement

15 ml de gingembre, haché fin

300 grammes de carottes, en dés

315 grammes de quinoa

330 ml de lait de coco

Image peut varier selon disponibilité des ingrédients du moment. 1 pincée de poudre de cari

Filet de saumon au coco

RÉSULTAT

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

ACCOMPAGNEMENTS

Cari de légumes

À SE PROCURER

Huile d'olive, sel et poivre

05
minutes

950
calories

4
personnes

20
minutes

Dans une casserole, mélanger le quinoa, 1 tasse ½ d'eau, une pincée

de sel, porter à ébullition, réduire le feu, couvrir et laisser mijoter 12

minutes, jusqu'à tendreté. Ajouter un filet d'huile, saler, poivrer,

retirer et réserver.

Pendant la cuisson du quinoa, dans une poêle à bord haut, chauffer

un filet d’huile à feu moyen-vif, assaisonner le saumon avec ½ de la

poudre de cari, sel, poivre, ajouter à la poêle et cuire 4 minutes par

côté, transférer, essuyer et réserver la poêle.

Dans la poêle réservée, chauffer un filet d’huile à feu moyen-vif,

hacher la coriandre, l'ail, le gingembre et couper en dés les carottes.

Ajouter l’ail, le gingembre et les tiges de coriandre à la poêle, cuire 1

minute, ajouter les carottes et cuire 2 minutes, en remuant, jusqu’à

tendreté. Assaisonner avec la poudre de cari restante, saler, poivrer,

ajouter le lait de coco et 2 tasses 1/2 d’eau, puis porter à ébullition,

réduire le feu et mijoter 5 minutes, jusqu’à tendreté des

carottes, saler et poivrer au goût.

Couper le pied des bok choy en séparant les feuilles.

À la poêle de cari, ajouter les feuilles de bok choy et cuire 2 minutes,

jusqu’à ce que les bok choy soient ramollis, saler et poivrer.

Monter les bols en répartissant le cari, y déposer le saumon, garnir

de coriandre et servir avec le quinoa.


