
Tian de légumes
Vous aurez besoin de :

2 courgettes épaisses

1 aubergine grosse

2 tomates coeur de boeuf

1 oignon

huile d’olive

herbes de Provence

sel et poivre

 

Laver les légumes, et les couper en rondelles, que vous trancherez ensuite en deux moitiés pour
les plus gros, afin d'obtenir des morceaux de même hauteur. Salez et poivrez.
 Frotter le plat en terre avec 1 gousse d’ail, et badigeonner d'huile d'olive.

Disposer les légumes à la verticale en alternant les tranches de courgettes, tomates, aubergines et
oignons. 
Serrer au maximum tous les légumes (à la cuisson, ils vont fondre).
Préchauffer le four à 160°C, et placer un récipient d'eau chaude au bas du four. Ajouter la
deuxième gousse d’ail écrasée. Arroser l’ensemble d’huile d’olive et saupoudrer d'herbes de
Provence.

 Enfourner et laisser confire pendant 2h. Arroser du jus dégorgé des légumes à mi-cuisson, puis
15 minutes avant la fin.

https://goutu.org/ingredient/courgette/
https://goutu.org/ingredient/aubergine/
https://goutu.org/ingredient/tomate/
https://goutu.org/ingredient/oignon/
https://goutu.org/ingredient/huile-dolive/
https://goutu.org/ingredient/herbes-de-provence/
https://goutu.org/ingredient/sel-et-poivre/


pour 4 personnes :

6 filets de poulet

15 cl d'huile d'olive

2 oignons 

1 citron 

4 branches de thym

sel / poivre 

Découper les filets de poulets en gros dés. Les mettre de côté.
Découper les oignons en gros dés également,
les ajouter au poulet.
Presser le citron et arroser le poulet de ce jus,
y ajouter des branches de thym. Saler, poivrer.
mettre environ un demi verre d'huile d'olive.
Le poulet doit mariner environ 12 h.
Ensuite, mettre le poulet et les oignons sur des pics en les alternant.
Faire cuire sur un grill ou dans une poêle sans ajout de matière grasse.

Brochettes de
poulet marinées

Vous aurez besoin de :



250 g de bœuf haché maigre

2 courgettes

200 g de coulis de tomates

30 g de gruyère allégé râpé

1 oignon

1 gousse d’ail

du basilic

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

sel et poivre

Lavez les courgettes puis faites-les cuire dans l’eau bouillante salée pendant environ 10 minutes.
Ensuite égouttez-les et trempez-les dans l’eau froide.
Coupez les courgettes dans le sens de la longueur , évidez-les à l’aide d’une petite cuillère, puis hachez
finement la chair de courgettes.
Epluchez l’oignon et l’ail puis hachez-les finement.
Dans une poêle chauffez l’huile d’olive puis faites revenir l’oignon, l’ail et la chair de courgette haché
pendant 5 minutes.
Ajoutez le bœuf haché, le basilic et faites revenir le tout en mélangeant de nouveau salez et poivrez.
Remplissez les demies courgettes avec la farce et les disposez dans un plat allant au four.
Versez le coulis de tomates sur les courgettes puis enfournez au four chaud à 200°C et laisser cuire 40
minutes.
Quelques minutes avant la fin de la cuisson de vos courgettes farcies légères, saupoudrer de fromage et
remette au four pendant environ 5 minutes.

Légumes farcis 
Vous aurez besoin de :



2 aubergines

1 oignon

200 g de viande hachée

1 boite de tomates concassées

2 c.à.s de maizena

25 cl de lait

1/2 cube de bouillon

 Lavez les aubergines, coupez-les en morceaux, plongez-les dans une casserole remplie d’eau bouillante et
laissez cuire 20 minutes…égouttez-les.

Chauffez votre four à 200° puis préparez la bolognaise, faites dorer l’oignon émincé dans une poêle,
ajoutez la viande hachée et remuez à feu moyen.

Ensuite ajoutez la tomate, mélangez et laissez cuire pendant 12 minutes.

En attendant préparez la sauce béchamel, versez le lait dans une casserole, ajoutez maïzena et le bouillon
puis mettez à feu moyen et remuez sans cesses jusqu’a ce que la sauce épaississe.

Dans un plat à gratin, placez la moitié des aubergines, mettez en dessus votre bolognaise puis le reste des
aubergines suivis par la béchamel.

Enfin mettez votre plat au four pour une cuisson de 30 minutes….servez et bon appétit à tous.

Moussaka 
Vous aurez besoin de :



1 sachet de semoule à couscous

1 filet d’huile d’olive

1/2 concombre

3 tomates

2 blancs de poulet

Le jus d’1 citron

1/2 oignon rouge

1 poignée d’olives verte

dénoyautées

1 poignée de persil ciselé

sel, poivre

Dans un grand saladier mettre la semoule, le filet d’huile d’olive et recouvrez d’eau bouillante. Émiettez
avec une fourchette.
Mettre à cuire le poulet dans une poêle avec un fond d’eau (cuisson vapeur), assaisonnez, couvrez et
laissez cuire à feu doux.
Découpez le concombre, les tomates, l’oignon et les olives en petits morceaux, les rajouter à la semoule,
mélangez
Après cuisson coupez le poulet en morceaux (plus ou moins gros selon votre goût) et le rajouter à la
préparation. Mélangez.
Rajouter le jus de citron, sel, poivre et le persil ciselé, mélangez
Réserver au frigo pendant 2-3 heures avant de servir, c’est prêt !
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Taboulet au poulet 
Vous aurez besoin de :



200 g de riz

160 g de thon au naturel

120 g de poivrons

120 g de tomates cerises

120 g de maïs en conserve

2 œufs durs

jus de 1/2 ciron

3 feuilles de menthe hachées

sel, poivre

Salade de riz 
Vous aurez besoin de :

Faites cuire le riz dans l’eau bouillante salée selon les indications sur le paquet. Ensuite égouttez-le.
Lavez les poivrons, puis placez-les sur une feuille de papier cuisson et enfournez pendant environ 20
minutes à 180°C.
Enfermez les poivrons dans une boîte hermétique ou un sac de congélation puis laissez-les refroidir.
Ensuite pelez-les et coupez en cubes.
Lavez le tomates cerises et coupez-les en quartier, puis écalez les œufs et coupez-les morceaux.
Dans un grand saladier mettez le riz, les œufs, le thon, les tomates cerises, les morceaux de poivrons, le
maïs égoutté, la menthe hachée, le sel, le poivre puis arrosez de jus de citron et mélangez bien le tout.
Placez ensuite votre salade au frais jusqu’au moment de servir.



150 g
Tomate cerise
2 pinc.
Thym (feuilles)
30 g
Farine de blé
6 cl
Lait
20 g
Parmesan (râpé)
1 p.
Œuf

clafoutis aux tomates
cerises

Vous aurez besoin de :

Préchauffez votre four à 190°C. Battez les œufs avec une pincée de sel et de poivre.

Mélangez la farine et les œufs. Ajoutez le lait et mélangez à nouveau.

Ajoutez le parmesan râpé et le thym.

Ajoutez les tomates cerises au fond d'un moule beurré. Versez la préparation par dessus. Ajoutez une
pincée de thym. Placez au four pour 40 minutes à 190°C.

Sortez le plat du four et servez. C'est prêt !



4 courgettes
1 gousse d'ail
4 oeufs
4 c à s de farine
ciboulette
sel, poivre

Pancakes de
courgettes

Vous aurez besoin de : (pour 4)

Râpez les courgettes

Ciselez la ciboulette

Battez les œufs en omelette

 Mélangez les courgettes, l'ail rapé, la ciboulette, la farine, le sel et le poivre. Ajoutez les oeufs et mélangez
le tout.

Versez un filet d'huile d'olive dans une poêle chaude. Déposez 1 ou 2 c. à soupe du mélange et formez un
pancake. Laissez cuire 4 min de chaque coté et servez.

Servez les pancakes avec une salade verte. C'est prêt !


