
Ingrédients : Progression :
Galette (comme une socca) 
200 g de farine de pois chiche (402627)
50 g de farine de riz (402629)
Une pincée de sel 
180 g d’eau 

Garniture : 
Légumes de saison 
Pickles d’oignon 
Crème d’amande aux herbes vertes 
Huile d’olive 
Fleur de sel 
Anchois 
Fleur de bourrache 
1 gousse d’ail 

Préparation pour la galette :
Dans un cul-de-poule, mélanger les deux farines, le sel, puis ajouter l’eau et battre avec un fouet. 
Laisser-le reposer 30 minutes. Dans une poêle ou sur une plancha huilée, verser l’appareil avec une louche. 
Lorsque des petits trous apparaissent au cours de la cuisson, retourner la galette 5 minutes sur l’autre face. 

Puis y déposer la garniture. 

Pour la garniture :

Faire cuire à la vapeur les légumes de saison et du jardin. Préparer chaque légume à son goût : pour les épinards ou 
les blettes, les blanchir, puis les faire tomber avec un peu d’ail et d’huile d’olive. Pour les tomates, les faire confire 
avec du miel et un peu de vinaigre et d’huile d’olive. Préparer des pickles d’oignons ou d’autres légumes. 
Il est fondamental d’être en conscience avec tous les ingrédients que vous souhaitez utiliser afin que vous trouviez 
l’équilibre parfait. 

La crème d’amande aux herbes vertes :

Dans une cuve de blender, mixer les herbes fraîches (du basilic par exemple) avec de l’huile d’olive, un trait de 
jus de citron, du sel et du poivre. 

Ajouter 25 cl de jus d’amande.
Mixer à vitesse maximale, puis verser de l’huile d’olive jusqu’à obtention d’une texture très crémeuse. 

Dressage :
Déposer la galette encore croustillante sur une assiette ou une planche, la tarti- ner de crème d’amande aux herbes 
vertes, garnir avec les légumes réservés, déposer quelques anchois, des pickles et des fleurs de bourrache. 

En déposer quelques grains de fleur de sel de Camargue. 

Servir ! 

Galette de pois chiche, crème aux herbes, 
légumes cuits, crus et pickles du potager

La galette 
de pois chiche
« La galette de pois chiche est une galette 
que l’on mange toute l’année, elle reflète 
exactement la vie d’un potager, de son 
évolution, des saisons. Un équilibre de 
saveurs et de textures, entre légumes 
cuits, crus, et pickles, herbes fraîches 
ou herbes frites, crème d’herbes de 
salade ou de légumes. C’est aussi la 
meilleure manière pour Nadia Sammut de 
transmettre la simplicité et le lâcher-prise. 
Toucher la farine de pois chiche, observer 
sa texture, son odeur, puis ajouter l’eau et 
sentir tout à coup ces euves s’intensifier. 

Au contact de l’huile d’olive, une nouvelle 
odeur encore plus longue. 
Puis vient la cuisson, à la poêle dans 
l’huile ; elle devient croustillante. 
La préparation des légumes se fait 
naturellement pour trouver l’équilibre 
avec cette galette. 

Lâchez prise, ne soyez pas inspiré que par 
les ingrédients, légumes, herbes ou épices, 
mais par cette volonté de la rendre belle... 
Cherchez votre goût du bonheur...»

Nadia Sammut

Nadia 
Sammut

Cheffe étoilée


