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Instructions

150 g de pois chiche secs de Natur’Inov
1 c.à.s. de tahin (purée de sésame)
2 c.à.s. de farine au choix
2 c.à.s. d’huile de sésame grillée
Persil haché & coriandre fraîche
Epices : paprika doux & cumin
Accompagnement:
Légumes de saison
Quinoa tricolore

La veille, préparez les pois chiche : trempez-les dans
un récipient d’eau. Le lendemain, égouttez-les et
mettez dans le mixeur avec l’oignon, l’ail, la farine,
les épices et une pincée du sel.
Mixez le tout jusqu’à obtenir une pâte. Incorporez
le persil et la coriandre fraîche, couvrez votre bol du
mixeur et laissez reposer 1h.
Préchauffez le four à 180 degrés. Formez des boules
avec les main et disposez-les sur une plaque de four
préalablement huilée.
Faites cuire pendant 25 minutes jusqu’à ce qu’ils
soient dorés, à la moitié du temps, retournez les
falafels.
Servir les falafels avec une salade de quinoa et des
légumes de saison. Bon appétit !
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