
Falafels de petits pois

Ingrédients pour 6 personnes
Pour les falafels : 150 g de pois chiche secs - 100 g de petits pois fraîchement écossés (crus) - 1 
oignon (30 g) - 4 gousses d'ail - 1 petit bouquet de coriandre (30 g de feuilles) - 1/2 bouquet de persil 
plat (15 g de feuilles) -  1 cuillère à soupe de farine (de blé, de lentilles ou de pois chiche) - 1 bonne 
pincée de bicarbonate de soude - 1 cuillère à café rase de piment en poudre - 1 bonne pincée de 
cannelle - 1 cuillère à café de sel - huile pour friture
Pour la sauce tarador : 4 cuillères à soupe de purée de sésame (tahiné, disponible en épicerie bio) - 2 
gousses d'ail - le jus d'un citron - sel
Temps de préparation : 1 heure
Niveau : un peu difficile la première fois
Coût : raisonnable

1. La veille, faites tremper les pois chiche dans un saladier d'eau froide.

2. Épluchez l'oignon et les gousses d'ail.

3. Lavez la coriandre et le persil et séchez-les bien.

4. Mixez tous les ingrédients jusqu'à l'obtention d'une pâte épaisse. 

5. Faites chauffer l'huile de friteuse (idéalement à 180°C). Testez la cuisson en ajoutant dans le bain 
d'huile un peu de pâte.

6. Préparez des boulettes de la taille d'une petite clémentine (ou avec deux cuillères à soupe si vous 
optez pour la forme de quenelles) et faites-les cuire au fur et à mesure (par tournée de 4/5) pendant 
5 minutes. 

7. Égouttez et disposez dans un plat recouvert de papier absorbant.

8. Préparez la sauce tarador. Écrasez l'ail au mortier et mélangez-le avec le reste des ingrédients. 
Servez cette sauce avec les falafels.

A savoir : vous pouvez congeler les beignets crus et les faire cuire ensuite dans la friteuse sans 
décongélation (attention aux projections dues aux paillettes d'eau).
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