
INTRODUCTION

Kitchari

 

Le kitchari est à la base du mode de vie ayurvédique. Composé de riz basmati

et de mung dal, il existe autant de variations qu'il y a de cuisiniers qui le

préparent. Le kitchari est un plat originaire d'Inde. 

 

C'est le plat ayurvédique de référence ! 

 

L'utilisation habile des épices et des légumes permet d'équilibrer les trois

dosha vata, pitta et kapha. Il a de nombreuses qualités et sa préparation

rapide et facile en fait un plat populaire pour presque tous les styles de vie.

 

Le riz basmati et le mung dal forment ensemble une recette équilibrée qui

constitue une bonne combinaison de protéines. Ce plat complet est facile à

digérer, donne force et vitalité. Il nourrit tous les tissus du corps. 

 

Le kitchari est utilisé lors des programmes de nettoyage tels que le

panchakarma. Le kitchari est excellent pour la détoxification et aide  à

prévenir le vieillissement des cellules.



RECETTE
INGRÉDIENTS

 

1/2 tasse de riz basmati

1 tasse de mung dal (jaune)

Environ 6 tasses d'eau

 

Quelques épices (fraîche ou en poudre)

1 c.c de fenugrec

1 c.c de cumin

1 c.c de poivre

1 c.c de graines de moutarde

1 c.c de poudre de curcuma

 

Un peu d'huile de sésame.

 

Une poignée de feuilles de coriandre fraîche

pour finaliser la préparation. 

 

PRÉPARATION

 

Faire tremper le dal pendant 15 min (ou plus -

selon les instructions). Rincer soigneusement

le riz et le dal. Laver-les séparément. 

 

Dans deux récipients séparés, ajouter les 6

tasses d'eau au riz et 6 tasses d'eau au dal puis

laisser cuire en couvrant jusqu'à ce que le riz

et le dal ramollissent, environ 20 minutes.

 

Égoutter si nécessaire. 

 

Ajouter ensuite les épices - cumin, moutarde,

curcuma et la coriandre. Mélanger le dal et le

riz. Tu peux légèrement saler si tu le souhaite. 

 

Rajouter tes légumes (carottes, oignons,

courgettes etc.), l'huile de sésame et tes

épices. 

 

 



LES PLUS
Pour les  vata et kapha : ajouter une pincée de gingembre en poudre

Pour les pitta : omettre les graines de moutarde

 

 

Thés pour chaque constitution à boire avant le kitchari

 

vata - Parts égales de gingembre, de cumin et de coriandre moulus

pitta - Parts égales de cumin moulu, de coriandre et de fenouil

kapha - Parts égales de gingembre moulu, de cannelle et une pincée de clou de

girofle

 

Tu peux alterner le dal avec du quinoa
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