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Légumes de la semaine - comment les manger

Aubergine : elle se mangerait crue une fois dégorgée 15 mn dans du gros sel.

Cuite vous pouvez en faire un caviar d'aubergine, les faire en tranches grillées au
four (avec sel, ail et huile d'olive), en ratatouille, moussaka, crumble, tian..
Carotte : les fanes se mangent en pesto, en salade, soupe, quiche, omelette etc..
Échalote : accompagne les vinaigrettes, ou comme l'oignon en base de sauce ou
de plat, en tarte, etc..
Haricot 1/2 sec : Pas de trempage, et cuisson à l'eau froide ou dans une sauce 20
à 30 mn, ils doivent rester croquants. Mangez-les chauds avec du beurre et du
persil, et pourquoi pas des pommes de terre, carottes et tomates, en
accompagnement de viande, de poisson ou de fruits de mer. Froids, il se mange en
salade avec des tomates, des œufs, de la mozzarella ou de la fêta, des anchois, du
poivrons, des olives, des tomates séchées, de la salade, du concombre, etc..
Pâtisson : pas besoin d'épluchage, la peau est souvent fine et se mange. Vous
pourrez le déguster autant cru que cuit, faites le sauté en lamelles avec des
oignons, en gratin, en tian.. Il se mange aussi farci, précuisez-le avant de l'ouvrir et
d'enlever les pépins pour remplacer par la farce de votre choix et d'enfourner.

La majeur partie des propositions sont en recette dans notre en blog :
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Recette
supplémentaire

caviar d'aubergine, moussaka, tian, pesto de fanes de carottes, tarte d'échalote,
salade de pâtisson.. 9 ans de recettes sur notre blog à retrouver par légume dans la
case recherche dans la colonne de gauche ! ! !

