
tartinade aUX tomateS SéchéeS 

SE MUNIR DE LA MAIN A LA PÂTE
1 mixeur/blender
bols
passoire

Pour un beau bocal (350g)

100g de pois chiches 
secs oU
200g de pois chiches 
cuits

50g de noix de grenoble

50g de tomates séchées

60ml d’eau 

4 à 5 c.à soupe d’huile 
d’olive

1 gousse d’ail

jus d’un 1/2 citron  

 ◆ Si on a dU temPS: leS PoiS chicheS SecS
 ◆
 ◆ au moins 10h à l’avance rincer et faire tremper les pois chiches dans le 

double de leur volume en eau.
 ◆ Jeter l’eau de trempage -arroser ses plantes- et faire cuire les pois 

chiches sans sel, dans une nouvelle eau (2 fois et demi le volume des pois 
chiches) avec une demi c.c de bicarbonate de soude pendant une heure.  

 ◆ ils doivent être bien tendres. égoutter. 
 ◆ ASTUCE: Ne pas jeter l’eau de cuisson des pois chiches: on l’appelle 

aussi «Aquafaba» et cela remplace très bien les blancs d’oeufs. 
 ◆ Il suffit de chauffer le jus à feu doux pendant 10minutes afin qu’il réduise 

un peu (1/4) et de le réserver au frais pour réaliser une mousse au chocolat 
par exemple. Se conserve environ une semaine au réfrigérateur dans un ré-
cipient fermé/ peut aussi se congeler.

 ◆
 ◆
 ◆ Si on eSt Un PeU PlUS PreSSé: leS PoiS chicheS cUitS.
 ◆
 ◆ ouvrir le bocal de pois chiches, (si si!) égoutter (garder le jus «aquafaba» 

pour une  prochaine recette: ici il est déjà prêt à l’utilisation).
 ◆
 ◆ Chauffer de l’eau et faire tremper 10 à 15min les tomates sécheées afin 

de les réhydrater et de retirer un peu de sel.
 ◆ Faire tremper également dans un bol d’eau les noix 10 à 15min.
 ◆ Supprimer les eaux de trempage et ajouter ces tomates et ces noix à 

tous les autres ingrédients dans le mixeur/blender.
 ◆ mixer jusqu’à l’obtention d’une belle purée, ajouter  un peu d’eau ou  d’ 

huile -au goût- pour avoir une texture plus ou moins pâteuse ou crémeuse.
 ◆
 ◆ Rectifier l’assaisonnement si besoin.
 ◆
 ◆ et Voilà!
 ◆ PS: n’hésitez pas à ajuster à votre goût: plus ou moins de noix, de tomates...

INGRÉDIENTS


