
Total pour 2 personnes :
20 min.

Vert ou rouge : les couleurs du curry peuvent varier. La différence est surtout liée à la couleur 
du poivre. Si l’on utilise du poivre vert, le curry sera vert, même logique pour le curry rouge. La 
pâte de curry rouge est plus douce que la verte, idéale donc pour petits et grands. Facile Végé

Consommer dans les 
5 jours
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CURRY DOUX AUX ÉPINARDS ET POIS CHICHES 
Accompagné de beaucoup de légumes et de riz 



Votre avis nous intéresse ! N’hésitez à nous en faire part via notre site Internet ou nos 
réseaux sociaux. 

  #HelloFresh  
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BIEN  
COMMENCER

3 PRÉPARER LE CURRY
• Ajouter le lait de coco aux légumes, émiettez le bouillon 

cube au-dessus de la casserole et mélangez bien. 
• Baisser le feu au minimum et faites cuire le curry 6 à 

10 minutes à couvert ou jusqu’à ce que les haricots verts 
soient al dente.

• Ajoutez les épinards en plusieurs fois, mélangez entre 
temps jusqu’à ce qu’ils réduisent. Ajoutez les pois 
chiches, mélangez bien et faites chauffer le tout encore 2 à 
3 minutes. Salez et poivrez.

4 SERVIR 
• Disposez le riz dans les assiettes et disposez le 

curry dessust.

tCONSEIL : Vous aimez le curry un peu épicé ? Ajoutez-y 
dans ce cas de sambal..

1 FAIRE CUIRE LES LÉGUMES
• Portez à ébullition une bonne quantité d’eau à couvert pour 

le riz.
• Écrasez l'ail ou coupez-le très fin.
• Faites chauffer ½ cs par personne d’huile de tournesol à feu 

moyen-vif dans un wok ou une sauteuse.
• Faites cuire l’ail et le mélange de légumes 3 à 4 minutes.

2 FAIRE CUIRELE RIZ
• Faites cuire le riz à couvert 12 à 15 minutes. Égouttez-le et 

réservez-le sans couvercle. 
• Ajoutez la pâte de curry rouge au mélange de légumes et 

faites cuire 1 minute.
• Entre temps, rincez les pois chiches sous l’eau froide et 

laissez-les s’égoutter dans une passoire. 

1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d'ail (pc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Mélange de légumes (g) 23) f 100 200 300 400 500 600
Riz long grain blanc (g) 85 170 250 335 420 505
Pâte de curry (g) 1) 6) 7) 19) 22) f 40 75 100 125 175 200
Pois chiches (paquet)  1/3  2/3 1 11/3 12/3 2    
Lait de coco (ml) 26) 125 250 375 500 625 750
Épinards(g) 23) f 100 200 300 400 500 600

À ajouter vous-même
Bouillon de légumes (pc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 1 1/2
Huile de tournesol (el)  1/2 1 11/2 2  1/2 3
Poivre et sel À votre goût

f conserver au réfrigérateur

VALEURS NUTRITIONNELLES PAR PORTION PAR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3155 / 754 592 / 141
Lipides (g) 35 7
 Dont saturés (g) 21,6 4,0
Glucides (g) 89 17
 Dont sucres (g) 4,4 0,8
Fibres (g) 11 2
Protéines (g) 19 4
Sel (g) 0,7 0,1

ALLERGÈNES

1) Céréales contenant du gluten  6) Soja 7) Lait/lactose
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Fruits à coque 23) Céleri 26) Sulfite

USTENSILES Casserole avec couvercle, passoire et sauteuse avec couvercle. 
Recette de curry doux aux épinards et pois chiches : c’est parti !


