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Façonnage
Couper les rondelles en deux,  
humecter les bords droits.  
Plier chaque demi-lune en pe-
tit chapeau, bien presser les 
bords pour souder.

Montage
Remplir de farce jusqu’à 1 cm 
du bord, humecter les bords 
de pâte, bien presser pour les 
souder. Procéder de même 
pour les autres chaussons,  
disposer sur une plaque che-
misée de papier cuisson.

SamouSSaS (chaussons aux légumes)

Mise en place et préparation: env. 50 min 
Temps de repos: env. 30 min 
Cuisson au four: env. 20 min 
Pour 12 pièces

Pâte

 300 g de farine
 £ de c. à café de sel mélanger

 env. 1¿ dl d’eau
 1 c. à soupe d’huile d’arachide  ajouter, pétrir en pâte molle et lisse.  

Laisser reposer env. 30 min à couvert  
à température ambiante

Farce

 1 c. à soupe d’huile d’arachide chauffer dans une casserole

 1 oignon, finement haché
 2 piments verts, épépinés, 
  finement hachés
 1 c. à café de coriandre en poudre
 1 c. à café de cumin en poudre
 ¿ c. à café de curcuma faire revenir le tout

 300 g de pommes de terre farineuses, 
  en petits dés ajouter, faire revenir rapidement

 1¿ dl d’eau
 1 c. à café de jus de citron
 1 c. à café de sel ajouter le tout, laisser mijoter env. 10 min 

à couvert

 100 g de petits pois surgelés ajouter, poursuivre la cuisson env. 5 min, 
laisser refroidir

 3 c. à soupe de coriandre, finement ciselée incorporer

Façonnage: diviser la pâte en 6 morceaux, façonner des boules, aplatir un 
peu. Abaisser des rondelles sur un peu de farine (Ø env. 17 cm). Façonnage 
et montage (voir petites photos).

Cuisson: env. 20 min au milieu du four préchauffé à 220° C.

Par pièce: lipides 2 g, protéines 4 g, glucides 23 g, 548 kJ (131 kcal)
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