
Oeufs mimosa
Tarte aux oignons et aux olives

Menu
Salade verte et oeufs mimosa

Tarte aux oignons et aux olives
Fraises et ananas

Oeufs mimosa, prévoir 2 oeufs par personne 
1 Cuire à la vapeur douce (vitaliseur) les oeufs 9 minutes. Les mettre ensuite dans l'eau froide et les
écaler. Les couper en deux, retirer les jaunes, le mettre dans un saladier, garder les blancs sur une
assiette.
2 Préparer la mayonnaise : dans le bol du mixer plongeant, casser un oeuf frais, ajouter une petite
càc de moutarde et  un peu de sel.  Mixer puis verser petit  à petit  l'huile  d'olive  douce tout  en
continuant de mixer en déplaçant le mixer de haut en bas . La mayonnaise prend progressivement,
arrêter de verser de l'huile quand la quantité est suffisante. Assaisonner avec un peu de jus de
citron, du persil et de l'estragon hachés, de la ciboulette ciselée.
3 Ecraser les jaunes avec une fourchette et ajouter la mayonnaise nécessaire. (S'il  en reste, la
conserver dans le réfrigérateur dans un récipient fermé, l'utiliser le jour suivant pour assaisonner
une salade ou un mélange de crudités). Bien mélanger.
4 Avec une cuillère à café, remplir les blancs avec le mélange précédent. Déposer les oeufs dans le
plat de service, mettre au frais jusqu'au moment de servir avec une salade. 

Tarte aux oignons et aux olives, pour 4 personnes
pâte à tarte : 200 g de farine de petit épeautre, 4 càs d'huile d'olive et 6 càs de lait de riz, sel et
thym (la quantité d'huile et de liquide varie selon la farine utilisée, corriger si besoin)
appareil : 

– 350 g d'oignons finement émincés
– 200 g d'olives noires dénoyautées et coupées en rondelles
– thym, poivre, piment

1 Faire rissoler doucement les oignons dans une poêle huilée. Les mélanger régulièrement.
2 Préparer la pâte à tarte (verser la farine dans un saladier, ajouter le reste des ingrédients ; avec
les mains, en partant du centre,mélanger pour en faire une boule qui se détache bien du saladier),
l'étaler sur un support fariné avec un rouleau à pâtisserie puis la dérouler dans le plat à tarte (24
cm de diamètre). Préchauffer le four à 200°.
3 Quand les oignons sont prêts (attention de ne pas les brûler, juste les blondir), ajouter les olives et
les herbes. Goûter, en principe les olives sont salées, donc inutile de rajouter du sel. Verser sur la
pâte à tarte.
4 Enfourner 1 quart d'heure à 200° puis 1 quart d'heure à 180°.

Remarque : ne pas hésiter à modifier la quantité d'oignons et d'olives selon vos préférences.

En dessert, mélanger des fraises coupées en deux et des cubes d'ananas frais, un peu de jus de
citron et de sucre roux et c'est tout ... 

Bon appétit. 
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