
Poivrons farcis au quinoa mexicain

Incroyables poivrons farcis au quinoa d'inspiration mexicaine préparés avec seulement 10 ingrédients! Simple,
savoureux, plein de protéines et de fibres, et entièrement végétalien et sans gluten!

Auteur Boulanger minimaliste

4.92 de 198 votes

TEMPS DE PRÉPARATION
10 minutes

TEMPS DE CUISSON
1 heure 25 minutes

TEMPS TOTAL
1 heure 35 minutes

Portions 4
Cours Entrée
Cuisine Sans gluten, d'inspiration mexicaine, végétalienne
Convivial au congélateurNon
Est-ce que ça tient?2-3 jours

Ingrédients

POIVRONS

TOPPINGS en option

Instructions

1 tasse quinoa ou de riz (bien rincé et égoutté)
2 tasses rares de bouillon de légumes (sous l'eau, mais ce sera moins savoureux)
4 grands poivrons rouges, jaunes ou orange coupés en ( deux, épépinés)
1/2 tasse salsa (et plus pour servir)
1 cuillère à soupe soupe de levure nutritionnelle (facultatif)
2 cuillères à café cumin en poudre
1 1/2 cuillère à café café de poudre de chili
1 1/2 cuillère à café ail en poudre
1 boîte de 15 onces haricots noirs (égouttés // si non salés, ajouter 1/4 cuillère à café de sel de mer par boîte)
1 tasse maïs à grains entiers (égoutté)

1 avocat mûr (tranché)
Jus de citron vert frais
Sauce piquante
Coriandre (hachée)
Oignon rouge coupé en dés
Vinaigrette crémeuse à la coriandre
Salsa rouge chipotle (ou votre salsa préférée)

1. Ajouter le quinoa et le bouillon de légumes dans une casserole et porter à ébullition à feu vif. Une fois bouillant, baisser le feu,
couvrir et laisser mijoter jusqu'à ce que tout le liquide soit absorbé et que le quinoa soit moelleux - environ 20 minutes.

2. Préchauffer le four à 375 degrés F (190 C) et graisser légèrement un plat de cuisson 9x13 ou une plaque à pâtisserie à rebords.

https://minimalistbaker.com/easy-1-pot-vegetable-broth/
https://minimalistbaker.com/easy-red-salsa/
https://aax-us-east.amazon-adsystem.com/x/c/QupHUusXpvPZ71U-x_orPOMAAAFjjnW7lwEAAAFKAfeT5h4/https://www.amazon.com/Bragg-Nutritional-Yeast-Seasoning-Premium/dp/B002863BIW/ref=as_at/?creativeASIN=B002863BIW&imprToken=SdjvNmOFGURtdnxHQcztoQ&slotNum=14&ie=UTF8&qid=1461084690&sr=8-2&keywords=nutritional+yeast&linkCode=w61&tag=minimalistbaker-20&linkId=12fe6e68ab29a48c6d7eb87837ef3c4b
https://minimalistbaker.com/spicy-habanero-hot-sauce/
https://minimalistbaker.com/mexican-quinoa-salad-cups-with-creamy-cilantro-lime-dressing/
https://minimalistbaker.com/chipotle-red-salsa/


Notes

*Nutrition information is a rough estimate.

Nutrition (1 of 4 servings)

Serving: 1 serving Calories: 311 Carbohydrates: 59 g Protein: 14.4 g Fat: 3.4 g Trans Fat: 0 g Cholesterol: 0 mg

Sodium: 498 mg Fibres: 11,5 g Sucre: 8,2 g

Avez-vous fait cette recette?

Prendre un moment pour laisser un avis aide notre communauté! https://minimalistbaker.com/spanish-quinoa-stuffed-peppers/

3. Badigeonner les poivrons coupés en deux avec une huile neutre à feu vif, comme de l'huile d'avocat ou de l'huile de noix de coco
raffinée.

4. Ajouter le quinoa cuit dans un grand bol à mélanger et ajouter le reste des ingrédients - la salsa au maïs. Bien mélanger, puis goûter
et ajuster les assaisonnements en conséquence, en ajoutant du sel, du poivre ou plus d'épices au choix.

5. Farcir généreusement les poivrons coupés en deux avec le mélange de quinoa jusqu'à ce que tous les poivrons soient pleins, puis
couvrir le plat de papier d'aluminium.

6. Bake for 30 minutes covered. Then remove foil, increase heat to 400 degrees F (204 C), and bake for another 15-20 minutes, or until
peppers are soft and slightly golden brown. For softer peppers, bake 5-10 minutes more.

7. Serve with desired toppings (listed above) or as is. Best when fresh, though leftovers keep covered in the refrigerator for 2-3 days.
Reheat in a 350-degree F (176 C) oven until warmed through - about 20 minutes.

https://minimalistbaker.com/spanish-quinoa-stuffed-peppers/

