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Sauce au brocoli et amande
Cette sauce accompagnera aisément vos pâtes ou votre riz.
Ingrédients
- 200 g de brocoli
- 10 cl de lait d'amande (non sucré)
- 1 cuillère à soupe de purée d'amande blanche
- 1 petite gousse d'ail
- sel, poivre

Préparation
1. Cuisez le brocoli à la vapeur ou dans une eau bouillante salée
pendant 5 minutes environ.
2. Epluchez la gousse d'ail.
3. Placez le brocoli (égoutté) dans le bol d'un blender avec le reste
des ingrédients et mixez jusqu'à obtenir une sauce lisse et
onctueuse.
4. Rectifiez l'assaisonnement au besoin.

Retrouvez les recettes sur notre site
www.panier-bio-jura.com

