
Enroulé d’omelette aux herbes,
fourré aux asperges vertes

Prépara�on 30 min - Cuisson plusieurs fois 5 min. min - Pour 4 personnes

Le montage :
- feuilles de salade
- piques en bois
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La sauce :
-  coriandre fraiche
- 50 g de cacahuètes
- 50 g de gouda vieux
- le jus d'1/2 citron
- 50 g de crème de coco
 -50 g de boisson de coco
- sel, poivre

Les enroulés :
- 500 g d'asperges vertes
- herbes fraiches, en belle quan�té
  selon la saison (aillet, ciboule�e,
  oignons verts, persil…)
- 6 œufs
- 50 g de crème de coco
- 50 g de boisson végétale
- sel, poivre
- huile olive

Le montage :
- feuilles de salade
- piques en bois

Corrigée
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Enroulé d’omelette aux herbes,
fourré aux asperges vertes

La sauce :
Laver, effeuiller et sécher la coriandre. Réserver.
Hacher la coriandre et les cacahuètes.
Ajouter le gouda vieux, le jus de citron et la crème de coco.
Mixer. Ajouter le coriandre et mélanger à la cuillère.
Saler et poivrer à votre convenance.

Le montage :
Laver et sécher les feuilles de salades.
Les couper en deux si elles sont grandes
Couper en deux les omele�es.
Déposer la feuille de salade sur les demi-omele�es.
Séparer les asperges en 8 parts égales et les disposer
harmonieusement sur la salade.
Rouler. Maintenir avec 1 ou 2 piques en bois.
Servir avec la sauce en accompagnement et une salade verte et des asperges vertes préalablement coupées.

Vous pouvez aussi étaler un peu de sauce sur la feuille de salade avant de rouler.
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Les enroulés :
Couper le talon des asperges.
Peler la par�e inférieure des asperges et cuire 3 à 5 min à la
vapeur.
Couper chaque asperge 1/3 (bas) – 2/3 (pointe)
(Garder le �ers du bas cru qui sera découpé par la suite en
lamelles fines et u�lisé avec une salade verte en
accompagnement).
Cuire la par�e supérieure 5 à 7 min à la vapeur.
Passer sous l'eau froide pour couper la cuisson. Réserver.

Laver et ciseler les herbes. Réserver.
Ba�re les œufs avec le lait de coco, la boisson végétale,
sel et poivre.
Séparer la prépara�on en quatre.
Dans une poêle, chauffer l'huile et cuire 4 omele�es fines.
Réserver.Corrigée
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