
Asperges blanches en salade
Tarte aux épinards à la ricotta

Menu
Asperges blanches en salade

Tarte aux épinards et à la ricotta
Crème au citron M115

Asperges blanches en salade, 250 g d'asperges par personne, même 500 g pour les plus gourmands
1 Eplucher les asperges avec un rasoir à légumes : tenir l'asperge délicatement sur une planche à découper
et partir au-dessous de la pointe pour démarrer l'épluchage, ôter de fines lanières de haut en bas. Tourner
ainsi autour de l'asperge en l'épluchant par bandes.
Retirer 1 cm à la base de l'asperge, partie la plus fibreuse.
2 Les rincer puis les cuire à la vapeur douce (vitaliseur) ou dans une cocotte à fond épais avec un peu d'eau
au fond. Le temps de cuisson dépend de leur grosseur, les tester avec la pointe d'un couteau, elles doivent
être tendres mais sans excès.
3 Les servir chaudes avec la sauce. En les coupant en rondelles, on peut tout manger...
Sauce : jus de citron, huile d'olive, tamari, levure de bière et plein d'herbes fraîches hachées ou ciselées
(persil, ciboulette, cerfeuil, quelques pointes d'ortie …)
Variante : proposer une sauce à base de purée d'amande blanche.

Tarte aux épinards à la ricotta, pour 6 personnes 
pâte à tarte : 250 g de farine de petit épeautre, 5 càs d'huile d'olive et 8 càs de lait de riz, sel (la quantité
d'huile et de liquide varie selon la farine utilisée, corriger si besoin)
appareil : 

– 3 oignons hachés, environ 300 g
– 5 gousses d'ail écrasées puis coupées un peu 
– 700 g d'épinards congelés, ou frais à la bonne saison (dans ce cas, les cuire à la vapeur douce au

préalable, les hacher un peu avant de les ajouter aux oignons, paragraphe 1, dans ce cas , inutile
de les faire cuire à nouveau dans la poêle) 

– 2 œoeufs 
– 250 g de ricotta (dans le rayon « fromages frais »)
– 50 g de parmesan râpé
– 3 g d'agar-agar
– sel à l'ail des ours
– thym, basilic, muscade

1 Faire revenir les oignons dans une poêle huilée sans les faire dorer, ajouter l'ail, les épinards congelés.
Laisser doucement revenir. Ajouter le sel, thym, basilic, muscade.
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), en
faisant dépasser les bords.
3 Préchauffer le four à 200°. Dans un saladier, mélanger les œoeufs, la ricotta, le parmesan. Ajouter le
contenu de la poêle. Bien mélanger, rectifier l'assaisonnement.
4 Saupoudrer la pâte à tarte de l'agar-agar puis répartir la garniture (le contenu du saladier, paragraphe 3). 
5 Etaler le reste de pâte, en découper des lanières, les disposer en croisillons sur la garniture et les faire
adhérer sur les bords.
6 Enfourner pour 45 minutes. Servir chaud, le reste peut se manger froid.

Bon appétit. 

M123 avril 2019 http://partageculinaire.e-monsite.com


