
1 tasse de quinoa

2 tasses de bouillon de poulet ou de légumes

6 poivrons, couleurs mélangées épépinés et coupés en deux

3 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge, plus un supplément pour arroser

Sel et poivre noir fraîchement moulu

4 gousses d'ail, tranchées finement

1 petite aubergine ferme, parée de la moitié de la peau, hachée

1 oignon rouge, haché

1 piment frais, tel que Fresno, tranché finement ou 1 cuillère à café de poivre broyé séché

1 courgette petite à moyenne ferme, épépinée et hachée

½ tasse de feuilles de persil plat, hachées

¼ tasse de feuilles de menthe fraîche, une poignée hachée

2 tomates italiennes, hachées

1 tasse de feta émiettée

1. Préchauffez le four à 450 ° F.

2. Porter le quinoa et le bouillon à ébullition. Couvrir et laisser mijoter jusqu'à ce que le liquide soit absorbé et que le grain soit translucide, 12 à 15 minutes. Puis égrainer avec
une fourchette. Vous aurez environ 4 tasses de céréales cuites.

3. Arrosez les moitiés de poivron d'huile d'olive extra vierge et assaisonnez les deux côtés de sel et de poivre. Rôtir côté coupé vers le bas jusqu'à ce que les peaux
commencent à carboniser et que les poivrons soient juste tendres, environ 20 minutes. Retirer du four et laisser refroidir à température ambiante, puis disposer dans un plat
allant au four, côté coupé vers le haut.

4. Pendant ce temps, chauffer 3 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge, 3 tours de poêle, à feu moyen-vif. Ajouter l'ail, l'aubergine, les oignons et les piments et
assaisonner de sel et de poivre. Cuire partiellement à couvert pour tendre, 10 à 12 minutes. Ajouter les herbes et les tomates et mélanger avec le quinoa.

5. Remplissez les moitiés de poivron avec la farce de quinoa et de légumes et arrosez d'huile d'olive extra vierge. Rafraîchissez-vous pour un repas préparé à l'avance. Pour
servir, rôtir au four à 375 ºF jusqu'à ce que les poivrons soient bien chauds. Servir les moitiés de poivron garnies de beaucoup de crumble au fromage.

Voir plus: Légumes

INSTRUCTIONS POUR: POIVRONS FARCIS AU QUINOA ET AUX LÉGUMES

https://www.foodnetwork.ca/recipe/quinoa-and-vegetable-stuffed-peppers/15724/

 

Rachael Ray
La semaine de Rachael Ray en un jour

Savourez ce dîner santé de poivrons farcis d'un mélange de quinoa et de légumes. 

Par portion: 303 calories; Total de matières grasses 15 grammes; Gras saturés 5 grammes; Protéine 11 grammes; Glucides totaux 34 grammes; Sucre: 10 grammes; Fibre 8
grammes; Cholestérol 23 milligrammes; Sodium 638 milligrammes

INGRÉDIENTS

INSTRUCTIONS

Poivrons farcis au quinoa et aux légumes

TEMPS DE PRÉPARATION
25 Min  

TEMPS TOTAL
70 Min  

POUR
6



https://www.foodnetwork.ca/search/?q=Vegetables
https://www.foodnetwork.ca/shows/rachael-rays-week-in-a-day/
https://www.foodnetwork.ca/

