
Trio de 
blinis

Ingrédients

Préparation
Préparation des blinis : 
Mélanger tous les ingrédients à l’aide d’un fouet 
dans un saladier pour obtenir une pâte lisse et assez 
épaisse
Dans une poêle huilée, déposer à l’aide d’une cuillère 
à soupe un peu de pâte en lui donnant une forme 
ronde. Laisser cuire à feu assez vif 5 minutes de 
chaque côté.

Préparation du tarama : 
Faire tremper les noix de cajou dans de l’eau chaude 
pendant 20 minutes puis mixer tous les ingrédients 
du tarama végétal jusqu’à obtention d’une crème 
onctueuse.

Préparation du houmous de chou-fleur : 
Mixer tous les ingrédients du houmous jusqu’à obten-
tion d’une crème onctueuse. 

Préparation du houmous de butternut : 
Mixer tous les ingrédients du houmous jusqu’à obten-
tion d’une crème onctueuse. 

Déposer les blinis sur une assiette puis mettre les 
différentes garnitures, saupoudrer de 5 baies, épices 
coréennes et graines de pavot.

Pour une dizaine de blinis de sarrasin : 

100 g de sarrasin - 15 cl de lait végétal 

5 cl d’eau  - 1/2 sachet de levure 

1 c. à café de sel  - Huile d’olive 

Pour le tarama vegan : 

50 g de noix de cajou, 50 ml de crème de 

soja, 10 g de betterave cuite, 1 c. à soupe 

de jus de citron, 1 pincée de paprika 

fumé,  1 c. à soupe d’algues paillettes, 1 

c. à café d’aneth en poudre, 1 c. à soupe 

d’huile de sésame

Pour le houmous de chou-fleur : 

100 g de pois chiches cuits - 75 g de 

chou-fleur cuit - 1 gousse d’ail - 1 c. à café 

d’épices coréennes - 30 g de tahin - 5 cl 

d’huile d’olive - Sel - poivre 

Pour le houmous de butternut : 

100 g de pois chiches cuits - 75 g de but-

ternut rôtie - 1 gousse d’ail - 1/2 c. à café 

de cumin - 30 g de purée de cacahuètes 

- 5 cl d’huile d’olive - Sel - poivre - Graines 

de pavot


