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Le Kicharee 

Dans le régime yogique, des vertus curatives sont attribuées à ce ragoût végétarien, très équilibré et facile 

à digérer.  

 Ingrédients (4 personnes) : 

150 g de lentilles jaunes (mung dal jaune), ou lentilles corail ou vert (mung dal/haricots de soja).  

5 cm de racine de gingembre fraîche et coupée.  

300 g de riz basmatti blanc. 

 ½ c à café des épices suivantes : graine de moutarde noire, (cumin en graines et moulu)*, coriandre 

moulue et curcuma  

Noix de coco râpée, coriandre fraîche coupée ou quelques gouttes de citron vert avant de servir.  

2 c à soupe de ghee ou d’huile de tournesol (en hiver remplacez par de l’huile de sésame).   

*Selon le goût, on peut remplacer le cumin par des graines de fenouil et/ou du fenugrec en poudre.  

 

 Préparation ! Faire tremper la veille au soir les haricots de soja ou les lentilles jaunes.  ! Rincez le riz et le 

dal ensemble jusqu’à ce que l’eau soit transparente. ! Dans une grande casserole, faites chauffer le ghee 

ou l’huile, mettez les graines de moutarde jusqu’à ce qu’elles commencent à éclater (prévoyez un 

couvercle …. Car elles se sauvent de la casserole !). Ensuite, ajoutez les autres épices puis le gingembre 

coupé fin, faites cuire pendant 2 minutes en remuant constamment.  ! Ajoutez 750 ml d’eau, le riz et le dal. 

Salez avec du sel rose. ! Portez à ébullition et laissez cuire pendant 10 minutes.  ! Couvrez, réduisez le feu 

et laissez mijoter jusqu’à ce que le dal et le riz soient tendres (10 minutes), ajoutez de l’eau si besoin. ! 

Servez avec de la noix de coco râpée, de la coriandre et du citron vert.  

On peut varier le Kicharee, en introduisant ou en remplaçant, selon sa constitution et en respectant les 

associations, des ingrédients, dans le respect des proportions suivantes :  

 - 50 % de céréales : comme le millet, riz, pâte, orge, sarrasin, blé, maïs, quinoa ; 

 - 20 % de légumes de saison cuits : Toute sorte de légumes ;  

- 15 % de  légumineuses ou source de protéines : comme lentilles, haricots, dérivés du soja, des produits 

laitiers (paneer ou équivalent) ; 

 - 15 % de crudités de saison : Toute sorte de légumes. 


