
BAVETTE DE VEAU ET CURRY DE CHOU FLEUR,
POIS CHICHES ET EPINARDS

cuisinedegut.net

INGRÉDIENTS

2 personnes

2 bavettes de veau
1 demi chou fleur 
1 à 2 cuillères à soupe d’épinards en
branches (déjà cuits) 
20 cl de crème légère de coco BJORG
Bio
2 cuillères à soupe de pois chiches
1 à 2 cuillères à café de Curry Madras
1 oignon
2 gousses d’ail
10 cl Sauce tomate 
Huile d’olive
Une petite noix de beurre
Fleur de sel – Poivre au moulin

PRÉPARATION

1. Retirer les feuilles et le trognon du chou fleur le détailler en bouquets et les passer
sous l’eau

2. Mettre les bouquets de chou fleur dans un cuiseur vapeur et cuire durant 20
minutes environ à 100° c. Réserver

3. Peler l’ail et l’oignon, ciseler l’ail finement et couper les oignons en lanières.
4. Verser un filet d’huile d’olive dans une sauteuse et faire revenir l’ail et l’oignon
5. Ajouter les bouquets de chou fleur
6. Saupoudrer de curry Madras et ajouter la sauce tomate. Remuer le tout
7. Ajouter la crème de coco. Remuer
8. Rincer les pois chiches et les ajouter au chou fleur.
9. Ajouter les épinards. Saler et poivrer. Remuer et laisser cuire à feu doux jusqu’à ce

que la sauce épaississe.
10. Pendant ce temps là mettre une noix de beurre ou un peu d’huile dans une poêle

et cuire les bavettes de veau. Saler et poivrer
11. Lorsque les bavettes sont cuites, servir une bavette dans chaque assiette avec un

peu de légumes à côtés
12. Donner un tour de moulin à poivre
13. Déguster aussitôt
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CONSEILS ET ASTUCES

1- La quantité de la sauce tomate dépend des goûts.

2- Si votre sauce est trop épaisse ajoutez un filet d’eau et remuez le tout !
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