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Poireaux en salade

Morue au four
Flan au chocolat à la purée d'amande R35

Poireaux en salade, pour 2 personnes 
– des poireaux selon leur grosseur et votre appétit
– sauce : le jus d'un citron, 1càs de vinaigre de riz, 3 càs d'huile d'olive fruitée, 1 càs de 

levure, 1 càs de tamari 
– de l'ail haché (3 ou 4 gousses selon leur grosseur), des herbes fraîches : ciboulette ciselée,

persil haché, cives émincées, quelques feuilles d'ortie ciselées ...
Cette année, les poireaux dans les jardins sont restés petits. Après les avoir récoltés, lavés, les
couper en tronçons de 5 cm pour les faire cuire à la vapeur douce. Les servir tièdes avec la sauce
pleine de vitalité printanière, assaisonnée à l'ail et aux herbes.
 
Morue au four, pour 2 personnes, plat de 24x20

– 350 g de filet de morue
– 350 g de pommes de terre coupées en tranches
– 10 olives noires dénoyautées et coupées en rondelles
– 200 g d'oignons (2 ou 3 oignons) et 4 gousses d'ail
– 1 pot  de  conserve  de  tomates  entières  fait  maison* ou  une  boîte  de  tomates  pelées  du

commerce
– thym citron ou marjolaine

Dessaler la morue 24 h à 48 h à l'avance : la mettre dans l'eau et changer l'eau 3 à 4 fois par
jour, en plaçant la peau vers le haut.
Le jour J, faire revenir sans dorer les oignons émincés et l'ail en lamelles dans une poêle huilée.
Enlever la peau et les arêtes de la morue et la couper en gros morceaux. Egoutter les tomates,
garder le jus, enlever la peau des tomates. 
Dans un plat à four, tapisser avec la moitié des pommes de terre, couvrir avec les tomates puis la
morue mélangée avec les olives et les oignons-ail revenus, parsemer de thym citron ou autre herbe,
poivrer, recouvrir du reste des pommes de terre et verser le jus des tomates.
Enfourner à froid dans un four réglé à 190° pour une heure, recouvrir le plat d'un papier cuisson
pour 45 minutes. Pendant le quart d'heure qui reste, les pommes de terre vont légèrement griller... 

*En été, quand la saison des tomates bat son plein, mettre dans des bocaux style « le Parfait » des
petites tomates entières bien lavées avec des herbes du jardin (thym, romarin, sarriette, estragon ,
marjolaine, persil ...), 2 gousses d'ail et une petite cuillère de sel gris. Fermer avec un caoutchouc
ou couvercle adapté et stériliser selon les conseils donnés sur le thermomètre du stérilisateur.
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