
Terrine de légumes de saison 
au fromage de brebis & aux graines de sésame 

« ou l’art d’accommoder les restes » version Géo. Idée inspirée par la recette ‘terrine de poireaux’ 
extraite de Mes p’tites gamelles, manger bio au bureau, Cléa, éd. La Plage 

pour 6 à 8 personnes 
préparation & temps de repos : ¾ d’heure  - cuisson : traditionnelle      : 45 mn à 180° (th 6)  

 

Ingrédients :  
 
100 g de flocons de riz (ou autres)   Facultatif  (pour relever ls couleurs) 

100 g de flocons de quinoa (ou autres)  6  tomates cerises (coupées en deux) 

500 ml de lait de soja   persil haché (à volonté) 

300 g environ de petits restes de potée de légumes    

3  oeufs    

2 cuillères à café de curry en poudre    

100 g de tome ou autre fromage sec de brebis    

3 cuil. à soupe de graines de sésame toastées    

 sel & poivre    

 

Préparation : 
 
▫ Sortez du réfrigérateur les restes d’une potée de légumes ou autres légumes de saison (courgettes, poivrons, 

aubergines, carottes, etc.) que vous cuirez à la vapeur, puis réservez ; 

▫ Mélangez les flocons et le lait de soja. Laissez gonfler pendant  ¾ d’heure ; 

▫ coupez en petits cubes le morceau de tome de brebis ou mieux, râpez-le. Vos pouvez également jeter votre dévolu 

sur un fromage sec de brebis, dans ce cas vous l’émietterez ; 

▫ Préchauffez le four à 180° ; 

▫ Parallèlement, dans un grand bol, battez les œufs entiers en omelette à l’aide d’un fouet à main et incorporez 

successivement : les restes de potée de légumes ou légumes de saison préalablement cuits à la vapeur, la tome 

de brebis, les deux c à c de curry en poudre, les 3 c à s de graine de sésame & enfin les flocons imbibés du lait de 

soja ; 

▫ Salez, poivrez à votre convenance ; 

 

▫ Agrémentez à souhait de persil haché et de quelques 

tomates cerise coupées en deux qui apporteront une pointe 

de couleur ; 

▫ Versez dans un moule à cake, préalablement beurré, de 

28 cm environ ; 

▫ Enfournez & laissez cuire à 180°C durant 45 mn 1 ; 

▫ Accompagnez éventuellement la terrine d’un coulis de tomate 

ou autre. 

                                                 
1
  Une fois cuite et refroidie, la terrine peut se conserver facilement deux ou trois jours au réfrigérateur.  Excellent ! 


