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RECETTE  
Ce plat est tout indiqué pour célébrer Diwali, la fête des lumières. Il se distingue par ses 
arômes d’épices qui comptent parmi mes préférés tout en mettant en valeur la grande 
polyvalence des lentilles.  

Donne 6 portions

POUR LES BEIGNETS DE LENTILLES À LA CORIANDRE
250 ml (1 tasse) de lentilles
250 ml (1 tasse) d’eau
5 ml (1 c. à thé) de sel
1 oignon jaune, haché
4 gousses d’ail, hachées
1 bouquet de coriandre fraîche, hachée
Huile végétale, pour la cuisson

POUR LE DAHL DE LENTILLES ROUGES
30 ml (2 c. à soupe) de beurre
5 ml (1 c. à thé) de graines de coriandre
5 ml (1 c. à thé) de graines de cumin
5 ml (1 c. à thé) de graines de fenouil
5 ml (1 c. à thé) de graines de carvi
1 ml (¼ c. à thé) de flocons de piment
2 oignons jaunes, en dés
4 gousses d’ail, émincées
5 ml (1 c. à thé) de poudre de cari
5 ml (1 c. à thé) de curcuma moulu
5 ml (1 c. à thé) de cannelle moulue
5 ml (1 c. à thé) de cardamome moulue
1 ml (¼ c. à thé) de clous de girofle moulus
10 ml (2 c. à thé) de sel
375 ml (1 ½ tasse) de lentilles rouges
1,25 litre (5 tasses) d’eau
1 citron, zeste et jus séparés

POUR LA RAÏTA DE YOGOURT AU FENOUIL
250 ml (1 tasse) de yogourt grec nature riche en matière grasse
30 ml (2 c. à soupe) de graines de fenouil, fraîches ou séchées
15 ml (1 c. à soupe) de citron confit
1 citron, zeste et jus séparés
15 ml (1 c. à soupe) de miel
2 ml (½ c. à thé) de votre sauce piquante préférée
1 bulbe de fenouil, tranché très finement
250 ml (1 tasse) de frondes de fenouil, hachées
250 ml (1 tasse) de fleurs de fenouil, hachées (facultatif)



1. PRÉPARATION DE LA PÂTE POUR LES BEIGNETS DE LENTILLES À LA CORIANDRE
Dans un bol moyen, mélangez les lentilles, l’eau et le sel. Couvrez hermétiquement et faites 
tremper pendant au moins une heure, voire toute la nuit. Égouttez les lentilles, puis 
transférez-les dans un mélangeur ou un robot culinaire à grande vitesse. Ajoutez l’oignon, 
l’ail et la coriandre. Réduisez le tout en purée jusqu’à l’obtention d’un mélange très lisse. 

Pendant que la soupe mijote, faites frire les beignets. Remplissez une friteuse ou une grande 
casserole lourde de deux à trois pouces d’huile végétale. Faites prudemment chauffer l’huile 
à feu moyen jusqu’à ce qu’elle atteigne précisément 185 °C (365 °F) selon un thermomètre à 
bain de friture. 

À l’aide de deux cuillères, une pour prendre la pâte et l’autre pour la déloger, placez 
doucement de grosses cuillerées de pâte dans l’huile chaude. Allez-y une petite quantité 
à la fois pour éviter de surcharger le récipient. Remuez délicatement jusqu’à ce que les 
beignets soient bien cuits et légèrement dorés, de quatre à cinq minutes. Égouttez 
rapidement sur des essuie-tout. Salez légèrement avant de servir.

2. PRÉPARATION DU DAHL DE LENTILLES ROUGES ÉPICÉ 
Dans une grande casserole, faites fondre le beurre à feu moyen. Ajoutez les graines de 
coriandre, les graines de cumin, les graines de fenouil, les graines de carvi et les flocons 
de piment. 

Remuez en laissant les arômes s’intensifier, une ou deux minutes seulement. Ajoutez les 
oignons, l’ail, la poudre de cari, les épices moulues et le sel. Continuez de remuer les 
ingrédients et de faire cuire le tout jusqu’à ce que les oignons soient tendres, translucides 
et parfumés. Incorporez les lentilles et l’eau. Portez à ébullition rapide, puis réduisez le feu 
et laissez mijoter. (Pendant que la soupe mijote, faites frire les beignets de lentilles.) 
Poursuivez la cuisson jusqu’à ce que les lentilles soient tendres, environ 15 minutes. 
Incorporez le zeste et le jus du citron.

Servir tel quel ou, si vous préférez une soupe plus lisse, fouettez vigoureusement pour 
écraser les lentilles. Pour obtenir une texture encore plus lisse, réduisez le tout en purée 
au moyen d’un mélangeur à main. 

3. PRÉPARATION DE LA RAÏTA DE YOGOURT AU FENOUIL 
Dans un bol moyen, mélangez au fouet le yogourt, les graines de fenouil, le citron confit, le 
zeste et le jus de citron, le miel et la sauce piquante. Incorporez le bulbe de fenouil tranché, 
les frondes de fenouil et les fleurs de fenouil. 

4. POUR SERVIR… 
Versez la soupe dans un grand bol à soupe. Ajoutez un peu de raïta au centre et déposez trois 
beignets de lentilles autour de celle-ci. Garnissez le tout de frondes et de fleurs de fenouil. 
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