
Voyage dans Sud de la France / South of France 

Burger de panisses aux légumes 

& fauxmage fondan

Panisses burger with vegetables 

& oozing cheese

Recette / Recipe :Panisses

Ingrédients 
250 g de farine de pois chiches

1 l d'eau
1 bonne càs d'huile d'olive
1 càs de sel de l’Himalaya
un peu de poivre de Sélim

Ingredients 
250 g chickpea flour

1 liter of water
1 tbsp olive oil

1 tbsp of salt of Himalaya
Selim pepper 

Préparation
Chauffer l'eau sans la faire bouillir ni frémir et ajouter le sel , le

poivre et l'huile.

Incorporer la farine très doucement tout en remuant sans arrêt
afin d'éviter la formation de grumeaux pendant environ 15 min.

Remplir des emporte-pièces avec le mélange bien épaissi et lisse,
sur une plaque entrant dans le réfrigérateur (lèche-frites).

Filmer et réserver cette préparation au frais pendant au moins 2
heures.

Une fois les panisses bien refroidi et durci, les faire dorer dans de
l'huile très chaude. 

Method:
Heat water without boiling or simmering and add salt, pepper and

oil.

Incorporate the flour very gently,  or about 15 min, while stirring
continuously to avoid the formation of lumps.

Fill round cookie cutters with the thickened and smooth mixture on
a plate entering the refrigerator (frying pan).

Film and set aside for at least 2 hours.

Once the panisses are well cooled and hardened, brown them in
very hot oil.

Recette / Recipe :Burger

Ingrédients (4 personnes)
Sel de l'himalaya

Poivre/Baies de Selim
Basilic

Huile d'olive
12 panisses
2 courgettes

2 carottes
12 fines tranches de fauxmage (violife pizza)

1 poivron

Ingredients (4 services)
Salt of Himalaya

Selim pepper 
Basil

Olive oil
12 panches
2 zucchini
2 carrots

12 thin slices of fauxmage (violife pizza)
1 pepper

Préparation
Laver et couper les légumes en rondelles de 3 mm d'épaisseur.

Poivron : faire des carrés.

Faire dorer les légumes dans un peu d'huile d'olive.

Dans une assiette, monter le burger en commençant par un
panisse, les courgettes disposées en rosaces, les poivrons, les

carottes et enfin une tranche de Fauxmage fondant
.

. Renouveler l'opération et terminer par un panisse.
. Décorer de quelques feuilles de basilic.

Method
Wash and cut the vegetables into 3 mm thick rounds.

Pepper : make squares.

Sauté the vegetables over medium-high heat with occasional
stirring, until they start to become golden-coloured.

On a plate : place a panisse, garnish with zucchini, carrots slices,
pepper cubes and place cheese strips in tic-tac-toe design on top.

.
. Renew the operation and finish with a panisse.

. Decorate with a few basil leaves.
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