
INGRÉDIENTS

TEMPS

PROCÉDURE

GNOCCHIS SAUCE
TOMATE-BASILIC,

BACON VEGAN
Recette pour un plat de 4 personnes

Bacon vegan: 

4 feuilles d riz

1 càs liquid smoke

2 càs d'huile de sésame

2 càs de sauce soja ou

tamari

sel, poivre, ail, piment

Gnocchis :

750g de pommes de terre

200g de farine de blé 

2 càs de crème végétale

1 càs d'huile d'olive

2 pincées de noix de

muscade

sel, poivre

Sauce tomate:

5 tomates fraîches

1 conserve de tomates

pelées et concassées

1 oignon

basilic

ail, sel, poivre, paprika,

Préparation | 2h 10 m

Cuisson | 40 à 50 m

Prêt en | 2h à 2h15

Préparer tous les ingrédients pour réaliser la sauce

tomate.

Éplucher l'oignon, laver les tomates, ouvrir la conserve

de tomates concassées.

Retirer le pédoncule des tomate et faire une croix avec

un couteau sur l'autre extrémité de la tomate.

Mettre une casserole d'eau à ébullition et mettre de

l'eau froide avec des glaçons si possible, dans un

saladier près de la casserole d'eau. Monder les tomates,

c'est à dire, plonger les tomates dans l'eau bouillante.

Une fois que la peau de la tomate commence à se

retirer, la sortir immédiatement et arrêter la cuisson

en la plongeant dans l'eau glacée.

Couper les tomates en quartier, les vider et couper les

pétales de tomates en petits morceaux. Réserver.

Ciseler l'oignon.
Dès que les ingrédients sont prêts, commencer par

chauffer l'huile d'olive dans une casserole. Faire

suer les oignons.

Ajouter la concassée de tomate en conserve, les 2/3

des tomates coupées, les épices.

Cuire à feu doux durant une trentaine de minutes.

En milieu de cuisson, ajouter du basilic haché.

En fin de cuisson, ajouter le 1/3 de tomates

concassées et le reste de basilic frais. Réserver.

La bacon :

Préchauffer votre four à 180°C.

Prendre un saladier d'eau froide et y passer 2 fois

une première feuille de riz puis la mettre sur une 



Faire préchauffer votre four à 180°C.

Pour les gnocchis, éplucher, laver et couper des

pommes de terre en petits morceaux. Les faire

cuire 15 min dans une casserole d'eau salée froide.

Une fois les pommes de terre cuites, retirer l'eau et

les mettre sur une plaque au four. Il ne faut pas les

colorer, uniquement les sécher soit environ 5 à 7

min au four.

Dans un saladier, mettre les pommes de terre

séchées et les réduire en purée. Ajouter la farine,

l'huile, la crème, l'assaisonement et la noix de

muscade. Mélanger jusqu'à ce que la pâte soit

homogène. Si elle est trop humide, rajouter de la

farine.

Façonner les gnocchis. L'empreinte peut être

réaliser à l'aide d'une fourchette.

Mettre une casserole d'eau sallée à frémir. Plonger

les gnocchis (faire plusieurs cuissons de gnocchis si

votre casserole n'est pas suffisamment grande).

Après quelques minutes, les gnocchis vont

remonter à la surface. C'est un signe de cuisson.

Après 3 à 4 minutes de cuisson, retirer les gnocchis

et les refroidir rapidement à l'aide d'un saladier

avec de l'eau froide et des glaçons ou avec une

cellule de refroidissement.

À ce moment-là, vous pouvez dressez tous les

éléments un à un dans l'assiette ou vous pouvez

faire chauffer vos gnocchis dans la sauce tomate

puis disposer les gnocchis sur une assiette et ajouter

les feuilles de basilic et le bacon vegan.

C'est prêt ! Il ne vous reste plus qu'à déguster :) 

planche à découper. Reproduire l'opération avec une

seconde feuille de riz et la disposer sur la première

feuille. Si il y a des bulles d'air, laissez-les.

Dans un bol, mélanger l'huile de sésame, la sauce soja

ou le tamari, le liquid smoke, le piment, l'ail.

Découper les feuilles de riz sur une largeur de 1 cm

environ (ou plus suivant votre goût), les tremper une à

une dans la marinade et les disposer sur une plaque

allant au four.

Cuire 10 min sans chaleur tournante.


