
Laver tous vos légumes.

Détailler en julienne, fines lamelles le choux, les poivrons, les carottes, le

concombre (sans garder le coeur pour le concombre). 

Couper en deux l'avocat et retirer le noyau.  Retirer la coque et couper en

deux dans l'épaisseur puis, détailler des lamelles.

Pour la betterave, l'éplucher et tailler de fines tranches de 2 à 3 mm.

Pour ce faire, vous pouvez utiliser un coûteau, une mandoline ou encore un

robot pour certains légumes.

Une fois que tous vos légumes sont coupés, il faut  les mettre dans des

récipients différents.

Montage des rouleaux :

Mettre de l'eau dans un saladier et humidifier 2 torchons. Un servira  au

montage vos rolls, le second servira à les mettre de côté une fois montés.

Prendre une feuille de riz, la tremper plusiques fois dans l'eau et la disposer

sur le torchon humide pour réaliser le montage.

Mettre une ou deux tranches de betterave, quelques feuilles de menthe ou

de coriandre et disposer une feuille de salade.

Sur la salade prendre un peu de chaque légume. Il faut garder les côtés

libres et mettre les légumes dans le même sens.

Maintenant, il vous faut prendre un coté de la feuille de riz et la rabattre sur

les légumes. Rouler un peu (1/4 de tour) et rabattre un coté puis l'autre et

tourner en roulant de rolls. La feuille de riz va se coller toute seule.

Si elle ne colle pas seule, c'est qu'elle manque d'eau humidifier votre galette

Il faut bien serrer les rouleaux tout en faisant attention à ne pas casser la

feuille de riz.

Une fois terminée, posez-la sur le second torchon humide et réalisez un

autre roll. Continuer cette opération jusqu'à la fin des légumes ou des

feuilles de riz. 

Pour la sauce, mettre tous les ingrédients dans un saladier et mixer à l'aide

un mixeur plongeur ou d'un blendeur.

Dresser les rolls sur une assiette, sur un lit de salade et ajouter la sauce dans

un récipient à côté.

Servir frais !

Rainbow rolls :

1/4 de choux rouge

1 poivron jaune

1 poivron rouge

1/2 salade verte de type batavia

1 avocat

2 carottes

1 concombre

1 à 2 betteraves Chioggia

1/4 botte de menthe

1/4 botte de coriandre

8 à 10 feuilles de riz

Sauce cacahuètes :

4 càs de sauce soja

8 càs de sirop d'érable

4 càs de beurre de cacahuètes 

1 càc d'ail semoule

 1 càc de gingembre en poudre

(facultatif) 

1/8 botte de coriandre

1/2 jus de citron vert

100ml d'eau

INGRÉDIENTS

TEMPS

PROCÉDURE

RAINBOW ROLLS ET SA

SAUCE CACAHUÈTES 

Pour  8 à 10 rolls

Préparation |  60 m

Cuisson |  0 m

Prêt en | 1 h 00 m


