
Égoutter et rincer les pois chiche.

Éplucher l'ail, l'oignon jaune, l'oignon rouge, et laver le persil

Hacher l'ail, l'oignon jaune et le persil et réserver dans des

récipients différents. 

Dans un robot mixeur, mixeur les pois chiche 3 minutes.

Ajouter ensuite le soja toasté ou texturé, le ketchup,le jus de

betterave, le persil haché, l'ail haché, l'oignon jaune haché, et les

épices. Saler et poivrer. Mixer durant quelques minutes. Quand

le mélange ne se mélange plus dans la cuve du robot, ajouter

l'huile de tournesol. Régulièrement, penser à rabattre la

préparation pour galette afin que le mélange soit bien

homogène.

 Après 5 min de mixeur, retirer la cuve puis former un cylindre

de l'épaisseur des pains burgers.

Découper 4 galettes dans ce cylindre, environ 2 cm d'épaisseur.

Fariner avec de la farine de pois chiche et refaire revenir les

galettes  4 minutes de chaque côté avec coloration. Ajouter le

fromage végétal au moment de retourner les galettes pour

colorer le second côté. 

Pendant que les galettes sont en cuisson,  prendre les pains

burgers, les ouvrir et les faire toaster quelques minutes au four.

Une fois toastés,, disposer les pain dans l'assiette.

Émincer (en rondelles) les tomates et l'oignon rouge.

Faire revenir le faux bacon à la poêle durant 3 à 4 minutes.

 Disposer le ketchup sur les pains, ajouter la salade, les tranches

de tomate, les galettes, le bacon puis fermer votre burger.

Il est prêt de suite pour être déguster ! 
 

TEMPS
Préparation |  40 m

Cuisson |  10 m

Prêt en | 0 H 40 m   

Galettes :
150g de pois chiche

100g de soja toasté ou texturé

50 ml de jus de betterave

1 càs de ketchup

1 gousse d'ail hachée

1 càc de persil haché

1/2 oignon haché

3 càs de farine de pois chiche

30g d'huile de tournesol

1 pincée de paprika

1 pincée de cumin

1 pincée de coriandre

sel, poivre

Montage du burger :
faux bacon (optionnel)

quelques feuilles de salade

2 tomates fraîches

1 oignon rouge

4 pains pour burger

du ketchup

4 tranches de fromage végétal qui fond

INGRÉDIENTS

PROCÉDURE

GALETTE VÉGÉTALE
RECETTE POUR 4 GALETTES 


