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Pâté aux lentilles
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---------- LES RECETTES PLAISIR D’A PRO BIO ----------

Pâté aux lentilles
• 100 g de lentilles blondes
• 1 cube de bouillon de légumes
• 1 gousse d’ail
• 4 échalotes
• 1 c. à s. d’huile d’olive
• 300 g de champignons
• 1 c. à s. rase de thym

1   Rincez et égoutter les lentilles, puis les cuire 40 min 
dans un grand volume d’eau bouillante, avec le cube de 
bouillon.

2   Faire blondir l’ail haché et les échalotes émincées 
dans l’huile d’olive. Ajoutez les champignons nettoyés et 
émincés, et laisser cuire en remuant de temps
en temps jusqu’à ce que toute l’eau se soit évaporée.

3   Égouttez les lentilles et les mélanger avec les champi-
gnons et le thym. Salez et poivrez. Mixer le tout.

4   Versez dans une terrine ou un moule à cake, tasser 
et réfrigérer pour quelques heures. A consommer dans 
les 5 jours.
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RETROUVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX : 

FLASHEZ-MOI
A PRO BIO est une association à caractère interprofessionnel enga-
gée au service des professionnels de la filière biologique de la région 
Hauts-de-France et œuvrant pour l’accès à tous à une alimentation 
de qualité. Depuis 1994 elle fédère ainsi l’ensemble des acteurs de 
l’agriculture biologique (producteurs, transformateurs, distributeurs, 
associations de consommateurs, ambassadeurs de la bio, fournisseurs 
de biens et services) autour de 3 objectifs principaux :
• Structurer et relocaliser les filières biologiques du territoire
• Développer le bio local sur les territoires
• Promouvoir l’activité bio locale et communiquer auprès de tous les publics

Coût

Pour
6 personnes

Préparation
10 min

Cuisson
40 min


