
La Purée de Céleri Rave…

Toutes les notes complexes du céleri rave, des plus douces, 
proches de la noix de coco aux plus ardentes, vertes et anisées,

  dans une purée toute crue… en moins de cinq minutes.

Le temps de préparation…
En moins de cinq minutes 

Le matériel…
Un blender puissant
Un robot équipé d’une lame en S

Les ingrédients… (pour deux personnes)

1: la purée toute simple

2 T de céleri rave coupées en morceaux 
1/2 à 1 T de noix de cajou  



1 T d’eau pure tiède (pour une purée chaude… Mais crue !) 
½ CAC de sel

Une tige de céleri branche pour ciseler sur la purée  

2: à la dernière minute

1/2 goutte d’huile essentielle de noix de muscade ou une demi-cuillère 
à café de poudre de noix de muscade

La préparation…
Placez tous les ingrédients dans la cuve d’un blender puissant pour être 
broyés en une purée veloutée… Très veloutée et assez épaisse dans un 
premier temps. L’eau se rajoute petit à petit pour ne pas tapisser les 
parois du blender et permettre un broyage parfait.

Ajoutez les gouttes d’huiles essentielles à la dernière minute, avec 
parcimonie pendant les derniers tours de blender car elles n’aiment pas 
être trop chahutées dans le robot.

La note de dégustation…

Ce céleri est un légume racine ordinaire, aux parfums extraordinaires...
C’est une armoire à épices; sous ses allures de planète terreuse, il 
recèle un profil organoleptique complexe et riche.
Le velouté de la soupe doit sa perfection à la puissance du blender. 
Insuffisamment mixée et d’une texture même légèrement granuleuse, 
elle perd beaucoup de son intérêt.
Le céleri est le soliste, nous le laissons exprimer sa complexité, la noix 
de cajou est avec lui pour soutenir ses parfums avec intégrité et humilité,
l’adoucir sans prendre le pas sur lui, comme une reine serviable, et lui 
donner par son apport de gras une onctuosité ainsi qu’une plus grande 
longueur en bouche.

Les accents chauds, graves et épicés  de noix de muscade rebondiront 
avec les parfums du céleri pour lui apporter de la profondeur.
N’en ajoutez qu’un soupçon, divisez votre goutte d’huile essentielle ou 
ajoutez de la noix de muscade en poudre pour mieux la maîtriser...


