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recette de la saison
KOOKMET boulghour d’automne

200g boulghour
400 à 450 ml de bouillon de légumes
2 carottes
1 chou-fl eur
1 brocoli

l’eau bouillante

2 tomates
1 bot basilic
1 bot menthe
60 g olives noires sans noyaux
du jus de citron de 1 citron

poivre
sel
coriandre
cumin

COÛT?

BOODSCHAPPENLIJSTJE: 
Pour 4 personnes

RECETTE:

Étape 1 sur 3 • BOULGHOUR

Nous mettons le boulghour dans une 
casserole avec le bouillon de légumes à 
cuire. Enlevez et laissez
refroidir.

Étape 2 sur 3 • LÉGUMES

Nous lavons tous les légumes à fond
Peler et couper les carottes en petits cubes. 
Diviser le chou-fl eur et le broccoli en 
fl eurons. Nous pelons et nous coupons 
en petits morceaux les tiges de brocoli.
Nous apportons une casserole d’eau à 
ébullition, puis faire cuire les légumes 
pour qu’ils soient tendres. Après cela, 
refroidir rapidement dans de l’eau.
Coupez les tomates en petites parties. 
Coupez les herbes, nous gardons 
quelques feuilles dessus pour décorer 
le plat.

Étape 3 sur 3 • LA FINITION

Nous mélangeons le boulghour avec les 
légumes, les herbes, les épices, le sel et 
le jus de citron dans une délicieuse salade. 
Rendre jolie le tout avec quelques feuilles 
de fi nes herbes.

recept van het seizoen
KOOKMET Herfst boulghour

200g boulghour
400 à 450ml groentenbouillon
2 wortels
1 bloemkool
1 broccoli

kokend water

2 tomaten
1 bot basilicum
1 bot munt
60 g zwarte ontpitte olijven
citroensap van 1 citroen

peper
zout
korianderpoeder
komijnpoeder

PRIJS?

BOODSCHAPPENLIJSTJE: 
Voor 4 personen

BEREIDINGSWIJZE:

STAP 1 VAN 3 • DE BOULGHOUR

We koken de boulghour gaar in een grote 
kookpot met de groentebouillon en gieten 
die af. We laten die afkoelen.

STAP 2 VAN 3 • DE GROENTEN

We wassen alle groenten zorgvuldig

De wortels schillen we en snijden we in 
kleine blokjes. De bloemkool en broccoli 
verdelen we in roosjes. De broccolistengel 
schillen we en snijden we ook in kleine 
stukjes.

We brengen een pot met water aan de 
kook en koken de groenten gaar. Daarna 
koelen we die snel af in koud water.

De tomaten snijden we in blokjes. De 
kruiden hakken we fi jn, enkele blaadjes 
houden we over om het gerecht mee te 
versieren.

STAP 3 VAN 3 • DE AFWERKING

We mengen de boulghour met de 
groenten, kruiden, specerijen, zout en 
citroensap tot een lekkere salade. We 
voegen tot slot enkele blaadjes van de 
kruiden toe.




