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Velouté d’épinards, poisson blanc et cacahuètes, quinoa coco

Ingrédients
1 oignon 2 cuillère à café de coriandre moulue
2 gousses d'ail 1 cuillère à café de graines d'anis vert
6 cm de gingembre 1 l de bouillon de légumes
1 piment vert long 180 g d'épinards
100 g de cabillaud 15 cl de crème de coco
150 g de cacahuètes + 1 poignée 1 cuillère à soupe d'huile d'olive 1 
cuillère à café de cumin 10 cl de lait de coco
150 g de quinoa 1 cuillère à soupe de coco en copeaux

Préparation
Pelez et émincez l’oignon, l’ail, le gingembre. Lavez et épépinez le piment, émincez-le en fines rondelles. Détaillez le 
poisson en gros cubes. Poêlez les cacahuètes à sec pendant 5 mn, en mélangeant régulièrement.
Dans une sauteuse, faites chauffer l’huile, ajoutez les épices, l’oignon, le gingembre et l’ail, mélangez 3 mn, salez et 
poivrez. Mouillez avec le bouillon et laissez cuire à frémissements 1 0mn. Ajoutez les épinards et les cacahuètes 
torréfiées, poursuivez la cuisson 5 mn à couvert. Mixez le velouté en ajoutant la crème de coco, puis remettez sur le feu 
Rin5 mn.
cez bien le quinoa, égouttez-le. Portez à ébullition 30 cl d’eau salée, faites cuire le quinoa 10 mn à couvert. Quand le 
quinoa est cuit, laissez-le gonfler hors du feu.
Dans une casserole d’eau bouillante, pochez les cubes de poisson 5 mn. Réservez-les. Faites dorer les copeaux de coco 
dans une poêle, sans matière grasse, puis ajoutez les copeaux et le lait de coco au quinoa.
Servez le velouté avec les cubes de poisson, quelques épinards frais, les rondelles de piment et quelques cacahuètes.

Curry de patates douces aux épinards

Ingrédients
1 grosse patate douce (500 g) ½ c. à café de cumin en poudre
200 g d’épinards frais ½ c. à café de cumin en grains
2 gousses d’ail émincées 1 c. à soupe d’huile d’olive
1 petit oignon émincé 3 c. à soupe de lait de coco8 c à s de chapelure
1 c. à café de curcuma

Préparation
Brossez la patate douce et coupez-la en dés. Lavez et égouttez les épinards .Faites cuire les dés de patate douce à la 
vapeur pendant 10 min puis ajouter les épinards sur le dessus. Coupez le feu et laissez couvert. Dans une poêle, faites 
revenir l’ail et l’oignon avec les épices dans l’huile d’olive. Remuee et, au bout de 2 min, ajoutez le lait de coco. Ajoutez 
les légumes dans la poêle et mélangez afin de les enrober. Salez légèrement et servir aussitôt.



N°250

L’association Avenir Santé 
Environnement, créée en 2018 à 
Saint-Rogatien dans 
l’agglomération rochelaise, 
annonce qu’elle organise une 
marche samedi 3 décembre, à 14 
heures, à La Rochelle pour 
réclamer « la sortie des 
pesticides et une véritable 
transition agricole ». Le rendez-
vous est donné au pied de la tour 
Saint-Nicolas.

Comme chaque année, nous avons lancé notre enquête adhérents!
Merci de prendre le temps de le remplir, car c'est très important pour nous d'avoir votre 
retour et pouvoir nous améliorer!
Vous pouvez répondre en ligne ici enquête de satisfaction 2022
Nous clôturerons le questionnaire le 15 décembre et vous ferons un retour dès que nous 
aurons analysé les résultats!
Merci d'avance

Nous vous en parlions dans la précédente Feuille 
de Chou… 
Depuis deux semaines, 5 salariés d’Arozoaar
participent au projet Forêt Bleue, initié par La 
coopérative Carbone et la Ville de Dompierre sur 
Mer. 
Ils ont déjà planté 2850 arbres. Une autre équipe 
se déplacera sur le chantier en décembre.

https://form.dragnsurvey.com/survey/r/a3c3a110

