Tartare de champignons et
véganaise de coriandre
Pour 4 personnes
Préparation : 20 min + 15 min de repos pour les
champignons noirs - Cuisson : 8 min

Ingrédients
200g de champignons chinois déshydratés
500g d'eau chaude
150g de champignons frais mélangés de type
cèpes, pleurotes et champignons de Paris
2 cs d'huile d'olive
1 oignon rouge
Une dizaine de câpres

Pour la véganaise à la coriandre
1 botte de coriandre
65g de crème de soja semi-épaisse bien froide
(Björg)
40g de moutarde
75g d'huile de tournesol oléique
25g d'huile de sésame grillée
1 cc d'ail séché
1 cc de galanga
4 pincées de sel de Kala namak
1 cs de vinaigre d'Umébosis (le cas échéant)
2 cs de Gen Mai Su
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Tartare de champignons et
véganaise de coriandre
Recettes
1. Faire bouillir les 500g d'eau et les verser sur les
champignons noirs installés dans un grand bol
2. Laver et ciseler la coriandre fraîche
3. Dans le verre doseur de votre mixeur plongeur,
verser la crème de soja froide, la moutarde et les
huiles.
4. Mixer jusqu'à ce que la mayonnaise végane se
forme
5. Rajouter les vinaigres et les épices. La véganaise
va devenir une émulsion
6. Ajouter la coriandre fraîche et mixer à fond pour
obtenir une émulsion verte. La réserver au frais.
7. Nettoyer les champignons frais avec un torchon.
Les couper en brunoise. C'est à dire en petits
cubes.
8. Ciseler les champignons noirs réhydratés. Ciseler
l'oignon.
9. Dans une sauteuse, verser de l'huile d'olive. Faire
revenir l'oignon 1 minute puis les champignons 2
minutes. Puis laisser cuire pendant 8 minutes à
feu moyen.
10. Une fois les champignons refroidis, les mélanger
avec la véganaise de coriandre détendue et les
capres émincées.
Jai choisi du sel de Kala Namak qui est riche en
souffre. Vous pouvez le remplacer par un autre sel.
Le vinaigre d'Umébosis est fait à base de prune
séchée et le GemMai Su est un vinaigre de riz doux.
Vous pouvez les remplacer par un vinaigre de cidre.
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