
Dans un bol, mélanger la farine, le cari de madras, la coriandre et l'eau. Saler et
poivrer. Ajouter le reste des ingrédients et bien mélanger. 

Préchauffer une poêle à feu moyen. Ajouter assez d'huile de tournesol pour
pouvoir y plonger les bhajis (environ 1-2 cm de hauteur).

Lorsque l'huile est bien chaude (faites un premier test avec un bhaji, l'huile doit
frétiller, et profitez-en pour rectifier l'assaisonnement au besoin), à l'aide de
deux cuillères à thé, déposer une cuillère à thé bien pleine de pâte et frire 3 à 4
minutes, en les retournant lorsqu'elles sont dorées. Ne pas trop remplir la
poêle pour ne pas abaisser la température de l'huile. 

Égoutter sur du papier absorbant, et garder au chaud. Cuire ainsi toute la pâte.
Servir avec la confiture papaye & canneberge de Tropical-Artic.

Pour 4 personnes

3 c. à table de coriandre fraîche, hachée
2/3 de tasse d'eau
Jus de 1/2 lime
2 tasses d'oignons émincés finement
1 gousse d'ail, hachée finement
1 c. à table de gingembre haché finement ou râpé
1 1/4 de tasse de farine de pois chiches
2 c. à table de cari de Madras A Spice Affair
Sel et poivre, au goût
1 à 2 tasses d'huile neutre à cuisson (tournesol, canola, ...)
Confiture papaye & canneberge de Tropical-Artic

Bhajis aux oignons (Inde)



Préchauffer le four à 325 F. Dans un petit bol, faire tremper le pain avec le lait
pendant 10 minutes pour bien le ramollir. 

Pendant ce temps, dans un grand bol, ajouter tous les autres ingrédients et
bien mélanger. Lorsqu'il est bien ramolli, ajouter le pain trempé. Former les
keftas en forme de doigt et les disposer sur une plaque de cuisson couverte de
papier parchemin.

Cuire au four pendant environ 25 minutes, ou jusqu’à qu’ils soient totalement
cuits (ça dépend de la grosseur de vos keftas!). Retourner à mi-cuisson. Une
cuisson au barbecue donnera encore plus de saveurs!

Pour la sauce, mélanger tous les ingrédients dans un petit bol et servir en
accompagnement.

Pour 4 personnes

1 tranche de pain
1/4 de tasse de lait
400 g de boeuf haché 
2 gousses d’ail, hachées finement
1 petit oignon, haché finement
1 oeuf
3 c. à table de coriandre fraîche, hachée
2 c. à table des épices Taco A Spice Affair
Sauce :
1/2 tasse de mayonnaise ou de crème sûre
1/2 c. à thé de poudre de piment
Jus de 1/2 lime
1 c. à thé de miel Thomas Miel-Honey (le liquéfier au besoin)
Sel et poivre, au goût

Keftas mexicains (Moyen-Orient/Mexique)

**Le kefta n'est pas mexicain! Il est très populaire en Inde, au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Chacun l'apprête à sa façon!
Vous pourriez d'ailleurs faire une variante indienne avec le cari de Madras au lieu du mélange à taco. L'inspiration de cette
bouchée vient en quelque sorte des tacos al pastor, un classique taco du Mexique qui intègre une viande aux saveurs du
Moyen-Orient. Ici, on a fait l'inverse. C'est le Mexique qui s'est invité au Moyen-Orient!**



Préchauffer le four à 350 F. Tapisser une plaque de papier
parchemin. 

Dans un bol, mélanger les arachides ou noix avec les épices. Ajouter  
le miel et bien enrober. Au besoin, le liquéfier un peu en le
chauffant.

Bien étaler sur la plaque. Faire griller au four pendant environ 15
minutes, retourner à mi-cuisson. Avertissement : ce sera un peu
collant!

Sortir du four, ajouter le sel et bien laisser refroidir pour qu’elles
deviennent croquantes.

Pour 4 personnes

2 tasses d'arachides ou de noix (amandes, pacanes, noix de
grenoble…)
2 c. à table de cari de Madras A Spice Affair
Une pincée de poudre de piment (facultatif)
4 c. à table de miel Thomas Miel-Honey
1/4 c. à thé de sel

Arachides épicées au miel (Argentine/Inde)

« C'est mon coupe-faim par excellence, peu importe le pays. Du Vietnam au Cameroun,
en passant par l'Argentine, l'Inde, la Chine… J'en ai mangé des variantes d'arachides
assaisonnées! Apprêtées selon les saveurs locales et toujours accessibles, elles sont un

excellent snack de rue. Quelle bonne façon de découvrir la culture culinaire d'un pays! »
 

J'en profite pour rendre hommage ici à un homme d'exception qui s'est éteint trop vite.
Mon « papa » brésilien, Paulo, sprinter aux Jeux Olympiques de Montréal et joueur de
soccer professionnel, né dans un bidonville au Brésil, qui s'est grandement investi pour

les jeunes du bidonville de Rocinha. Son surnom : Amendoim! Signifie arachide en
portugais. Paulo, merci de m'avoir appris que la vie et les rêves, c'est sans limites! » 



Dans un bol moyen, mélanger les fromages avec le persil.
 
Superposer deux feuilles de pâte filo, les coller avec du blanc
d'oeuf, puis les couper en diagonale (d'un coin opposé à
l'autre) pour obtenir 2 triangles. Mettre la partie la plus large
vers le bas et y étendre le quart de la garniture de fromage sur
presque toute la longueur. 

Bien rouler en cylindre, sans trop serrer. Faire ensuite une
forme d’escargot avec ce rouleau. Recommencer pour chacun
des boreks (4 en tout).

Préchauffer une poêle à feu moyen. Ajouter assez d'huile de
tournesol pour pouvoir y plonger les boreks (environ 1-2 cm de
hauteur).

Lorsque l'huile est bien chaude (faites un test avec un peu de
fromage, si l'huile frétille, c'est assez chaud!), déposer les
boreks et les frire 3 à 4 minutes chaque côté, en les retournant
lorsqu'ils sont dorés. Égoutter sur du papier absorbant. Servir
avec un filet de miel sur chacun des boreks.

Pour 4 personnes

1/2 tasse de feta, émietté
1 tasse de mozzarella râpée
Un peu de persil haché (facultatif)
4 feuilles de pâte filo
1 blanc d’oeuf
2 c. à table de miel Thomas Miel-Honey
1 à 2 tasses d'huile neutre à cuisson (tournesol, canola, ...)

Boreks au fromage (Turquie)


