Voyage culinaire vers la Syrie / Culinary Trip to Syria
CROQUETTES DE SALSIFIS / SALSIFY CROQUETTES
ZeroGluten & Vegan

Le Salsifis Noir (scorsonère) est originaire du sud de l'Europe et du Proche-Orient. On croit
généralement qu'il
est arrivé en Europe
par
l'Espagne.
L'écrivain
Rudolf
Leonhard,
aurait
mentionné avoir vu,
pour la première
fois,
des
scorsonères
au
marché d'Alep en
Syrie, en 1575.
Black Salsify is native to Southern Europe and the Near East.
It is generally thought to have spread to the rest of Europe
from Spain, The first mention of the vegetable by a Western
writer came from Leonhard Rudolf, who reported seeing
scorzonera at the market of Aleppo in Syria, in 1575.

Ingrédients

Ingredients

500 g de salsifis
Vinaigre ou jus de citron

500 g salsify
Unseasoned rice vinegar or lemon juice

1 tasse de chapelure maison (pain sarrasin)
1/4 tasse de sarrasin ou farine de millet
1/2 tasse de lait d'amande (ou autre lait végétal neutre)
1 càc de fécule de maïs

1 cup bread crumbs home-made (buckwheat bread)
1/4 cup buckwheat or millet flour
1/2 cup unsweetened plain almond milk (or other neutral milk)
1 tsp cornstarch

Préparation

Method

Remplir une grande casserole au 3/4 avec de l'eau. Ajouter 1/2
càs de vinaigre pour 4 tasses d'eau. Porter à ébullition à feu
moyen-élevé.

Fill a large saucepan three-quarters full with water. Add 1/2 tbsp of
vinegar per 4 cups of water. Bring to a boil over medium-high
heat.

Pendant ce temps, remplir un saladier avec de l'eau y ajouter le
vinaigre ou jus de citron.

Meanwhile, fill a mixing bowl with water and add a generous
splash of vinegar.

Peler les salsifis, les couper en segments de 5 cm et les mettre
immédiatement dans l'eau vinaigrée. (L'eau peut devenir trouble)

Peel the salsify. Cut crosswise into 5 cm lengths, immediately
transferring them to the bowl of acidulated water. (The water may
become cloudy; this is okay.)

Égoutter et ajouter les salsifis à la casserole d'eau bouillante;
cuire pendant 7 ou 8 min, jusqu'à ce que les morceaux soient
tendres mais encore fermes.
Transférer les salsifis essorés dans le saladier d'eau et glaçons,
les laisser tremper 10 min puis les essorer, réserver
Placer le lait d'amande + fécule de maïs dans un bol; la farine
dans un autre bol; et la chapelure dans un autre bol.
Tremper les salsifis bien secs dans la farine, puis dans le
mélange de lait d'amande, puis rouler dans la chapelure et les
faire frire dans une poêle jusqu'à ce qu'il brunissent.

Drain and add the salsify to the pan of boiling water; cook for 7 or
8 mn, until the pieces are fork-tender yet still firm.
Put the drain salsify in the bowl filled with ice and cold water.
Soak the prepared salsify in the solution for 10 mn, drain well,,
set aside.
Place almond milk + cornstarch in one bowl; flour in another
bowl; and bread crumbs in another bowl.
Once thoroughly dry, dip Salsify in flour, then almond milk
mixture, then roll in bread crumbs and fry in a saucepan until
browned

Bon appétit !
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