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Les petits pains Naan, légumes korma 
et raïta de concombre 
Recette proposée par Gaël Brandy, le chef du restaurant d’application "La Pinte Vaudoise" à Pully 

 

Ingrédients pour les petits pains : 

 450 gr de farine  

 20 gr de levure  

 1,5 dl de lait 

 125 gr de yaourt 

 1 œuf 

 1 cc de sucre  

 2 cc d’huile d’olive  

 1 pincée de sel  

 25 gr de beurre  

Préparation : 

 Tiédir le lait avec la levure. Mélanger au batteur la farine avec le mélange lait et levure, 

ajouter le yaourt, l’œuf, le sucre, l’huile d’olive et enfin le sel. Bien pétrir afin d’obtenir une 

pâte bien lisse. 

 Une fois la pâte terminée, la déposer dans un saladier avec un linge humide et laisser reposer 

une heure à température ambiante. 

 La pâte va gonfler. La travailler encore une fois puis former des petites boules, déposer sur 

une plaque avec un papier sulfurisé et laisser encore une fois reposer pendant 30 minutes 

avec un linge humide. 

 Préchauffer le four à 200 degrés, faire fondre le beurre, aplatir les boules à la main, 

badigeonner avec le beurre et cuire 10 minutes. 
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Recette pour le korma de légumes : 

 1/2 dl d’huile d’olive 

 2 petites pommes de terre en cubes 

 2 carottes en cubes 

 150 gr de petits pois 

 1 oignon haché 

 1 petit morceau de gingembre haché 

 2 gousses d’ail haché 

 1 petit piment rouge sans les pépins  

 2 cs de noix de cajou grillées 

 4 dl de sauce tomate 

 Sel  

 1 cs de curry en poudre  

 4 dl de lait de coco  

 1 bouquet de coriandre  

Préparation : 

 Faire revenir dans une casserole les carottes, l’oignon et l’ail, ajouter le curry, le gingembre 

et le piment. 

 Cuire pendant 5 minutes puis ajouter la sauce tomate et les pommes de terre, assaisonner 

avec du sel et cuire pendant 20 minutes. 

 En fin de cuisson, ajouter le lait de coco, les petits pois et la coriandre hachée. 

 

Recette pour le raïta de concombre : 

 1 concombre coupé en cubes 

 1 yaourt de 125 gr  

 1 piment rouge haché, sans les pépins  

 1 oignon haché 

 1 cs de menthe ciselée 

 1 jus de citron  

 Sel et poivre du moulin 

Préparation : 

 Mélanger tous les ingrédients dans un saladier et tenir au frais. 


