
 
Légume et couleur de goût à la vanille 
 
Ingrédients : 
 
Pour 4 personnes  
 

- 4 asperges blanches coupées en trois 
- 8 pièces de pois gourmands  
- 8 cosses de petits pois  
- 1 carotte jaune  
- 1 carotte violette 
- ½  oignon rouge émincé très finement 
- 1 cébette émincée très finement 
- 4 tomates cerises en grappe coupées en quatre 
- ½ betterave rouge 
- ½ betterave Chioggia 
- épinards 
- ½ botte de ciboulettes ciselées  
- ¼ de botte d’aneth 
- ¼ de botte de coriandre 
- 1 gousse de vanille 
- 1 fruit de la passion 
- 4 champignons de paris très blancs 
- 40 gr de graines de courge 
- 25 gr de graines de lin 
- 16 amandes blanches 



- QS de fleur de sel  
- QS de piment d’Espelette 
- QS de vinaigre balsamique blanc 
- QS d’huile de noisette 

 
Déroulé : 
 

- Pour la cuisson de vos légumes, préparer des récipients d’eau bien froide. 
- Faire bouillir de l’eau dans une casserole, ajoutez vos petits pois quelques secondes. 

Débarrassez-les dans de l’eau bien froide, puis dans un bac recouvert de papier 
absorbant. Renouvelez cette opération pour  les pois gourmands et les asperges blanches. 
Pour les asperges blanches, laissez-les plus longtemps pour avoir une cuisson fondante. 
Taillez vos asperges en trois. Placez le tout au réfrigérateur, recouvert de papier 
absorbant légèrement humidifié. 

- A l’aide d’une mandoline, faites des tagliatelles très fines avec vos carottes. 
- Emincez très finement l’oignon rouge et la cébette. Ajoutez vos tomates cerise coupées 

en quatre. 
- A l’aide d’une mandoline, taillez vos betteraves très finement puis détaillez des ronds à 

l’aide d’un emporte-pièce de 4 cm. Assaisonnez avec un peu d’huile de noisette, une 
pointe de fleur de sel, une goutte de vinaigre balsamique blanc.  

- Dans une poêle, faites chauffer un filet d’huile neutre, ajoutez vos amandes blanches 
pour les torréfier un peu. Répétez l’opération avec les graines de courges, ajoutez une 
pointe de fleur de sel en fin de cuisson, déglacez hors du feu avec du vinaigre balsamique 
blanc, puis débarrassez sur du papier absorbant. 

- Dans une poêle bien chaude, ajoutez une noix de beurre et une gousse d’ail écrasée. 
Ajoutez les épinards, quelques graines de lin, cuir juste quelques secondes. Hors du feu, 
déglacez avec quelques gouttes de vinaigre balsamique blanc, une pincée de fleur de sel 
et de piment d’Espelette. Récupérez la gousse d’ail, émincez-la très finement.  

- Délayez vos graines de vanilles avec un peu d’huile de noisette. Taillez vos champignons 
en huit. 

- Mélangez dans un saladier, les tagliatelles de carottes jaune et violette, les graines de 
lin, les tomates cerise, oignon rouge, l’ail émincé, la cébette, les amandes, les herbes, les 
asperges, les champignons. Ajoutez au dernier moment, une pincée de fleur de sel, un 
peu d’huile de noisette et de vinaigre balsamique blanc. 
  

 
 


