
Recette des burgers végétariens 
 
Ingrédients pour 6 burgers : 
 
340g de lentilles vertes cuites (soit 170g de lentilles sèches) 

170g de riz cuit (soit environ 85g de riz sec) 
140g de levure maltée ou de chapelure 
1cc de sel 

1 cc de cumin en poudre 
½ cc de piment 

½ cc de poivre 
1 oignon 

1 gousse d’ail 
1 tranche d’emmental 
 

 
Préparation : 

• Cuire le riz et les lentilles séparément 
 
• Pour les lentilles : les mettre à tremper dans l'eau la veille (ou quelques heures 

avant). Les égoutter, les couvrir d'eau et les cuire (le temps de cuisson dépend du 
temps de trempage). 

 
• Pour le riz : laver le riz pour enlever l'amidon. 1 volume de riz pour 1 volume 
d’eau ou 2 volumes d’eau ou 2 fois son volume d’eau pour du riz complet ou semi-

complet (à adapter en fonction du mode de cuisson : casserole ou autocuiseur). 
 

• Pendant ce temps, mixez ensemble l’oignon et l’ail. Mélangez-les avec la levure 
maltée et les épices. 
 

• Mixez le riz et les lentilles et ajoutez-les au mélange. 
 

• Prélevez des boules de la taille d’une louche et façonnez les burgers. Les aplatir 
sur un plan de travail fariné. 
 

• Enfournez à 180°C pour environ 15 minutes (la cuisson est à adapter en 
fonction du four). 

 
• Ajoutez une tranche de fromage sur le dessus et remettre à cuire environ 5 
minutes. 

 
Notes : 
 
Le poids des lentilles double à la cuisson. Celui du riz triple. 
 

Pour 6 burgers il faut donc 170g de lentilles sèches et environ 85g de riz avant 
cuisson. 

 
Les lentilles vertes peuvent être cuites sans trempage préalable. Il est également 

possible de les faire tremper pendant quelques heures, ce qui réduira la cuisson. 
 
Si vous optez pour du riz complet ou semi-complet, le faire tremper quelques heures 



au préalable réduira également le temps de cuisson. On peut utiliser tout type de riz. 

Le riz rond favorise une bonne texture. 
 

Selon la cuisson du riz ou des lentilles, la texture sera plus ou moins sèche. On peut 
soit ajouter de la farine, soit mettre moins de levure maltée ou de chapelure. 

 
Profitez de restes de riz ou de lentilles pour faire des burgers. 
 

La recette peut être réalisée avec 70g de levure maltée et 70g de chapelure ou 140g 
de chapelure. On peut utiliser les lentilles non mixées, cela modifiera la texture du 

burger. 
 
Le mixage favorise leur façonnage. Faites-les en grosse quantité et congelez-les ! 

 
On peut remplacer les lentilles par des haricots rouges ou le riz par du quinoa ou des 

graines de couscous. 


