Voyage vers l'infini...
3615 MON CHOU
Wok de chou vivace de Daubenton / Sauteed perennial Daubenton’s kale
ZeroGluten & Vegan
Avant propos : Recette basée sur une idée originale de Luc, un épicurien botaniste
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Ingrédients
¼ de tasse d'huile d'olive extra vierge bio ou natur
3 gousses d'ail, pelées et émincées
1 grosse poignée de chou de Daubenton ciselé
et au préalable blanchi
½ tasse de bouillon de légumes bio ET sans-gluten*
1 pincée de bicarbonate
2 poivre de Sélim fraichement moulus
2 poivre-long fraichement moulus
2 càt de vinaigre de cidre

Ingredients
¼ cup extra-virgin olive oil
3 cloves garlic, peeled and sliced
1 large bunch perennial Daubenton’s kale stemmed, with
leaves coarsely chopped
½ cup vegetable stock gluten-free*,
Pinch bicarbonate
2 freshly ground grains of Selim
2 freshly ground long-pepper
2 tbsp cider vinegar

Préparation
Dans un wok Ø 30/35 cm faire chauffer l'huile sans
l'amener à ébullition
Ajouter le chou, l'ail et le bicarbonate
Remuer de temps en temps à l'aide d'une cuillère en bois
le chou doit légèrement dorer
Augmenter le feu et incorporer le bouillon de légumes
Laisser mijoter en aérant le chou +/- 7 min
Ajouter le poivre-long et le poivre de Sélim
Remuer délicatement pour laisser évaporer le bouillon.
Le jus de légumes une fois évaporé, ajouter le vinaigre
Assaisonner et servir

Method:
Heat a 30/35 cm wok or skillet over medium-high heat until
a bead of water vaporizes within 1 to 2 seconds of contact
Add the oil, swirl the wok to coat, and then add the garlic,
the kale + bicarbonate
Stir-fry with wooden wok spatula until fragrant and light
golden
turn the heat to high and add the vegetable stock
stock +/- 7 min
Add the grains of selim and the long-pepper
Stir occasionally until all the liquid has evaporated
Season to taste, add vinegar and toss to combine

Bon appétit !
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