
Laitue et fraises
Cocotte de légumes printaniers ( 2 suggestions)

Menu, 
Laitue et fraises

Cocotte de légumes printaniers »
Tarte aux groseilles ( R 41, juin 2019)

Laitue et fraises, pour 2 personnes
– une bonne laitue
– une poignée de fraises, coupées en 2 ou plus selon leur grosseur

sauce :
– 2 càs d'huile de noisette
– 1 càs d'huile de sésame
– le jus d'uncitron
– 1 càs de tamari
– 2 càs de levure de bière

Mélanger le tout au moment de servir. C'est extra !!!

Cocotte de légumes printaniers, pour 2 personnes 
1ère suggestion 

– 1 petit oignon blanc, 50 g
– 130 g de pois gourmands
– 250 g de carottes , 2
– 100 g de poivron
– 200 g de pommes de terre
– 150 g de petits pois frais écossés
– 2 càs d'huile d'olive douce
– facultatif : 200 g de crevettes  décortiquées

Découper en dés les carottes, le poivron et en plus gros dés les pommes de terre, en 3 les pois
gourmands. Ciseler l'oignon
Huiler une cocotte en terre ou une marmite à fond épais. Y déposer dans l'ordre l'oignon, les
carottes, le poivron, les pommes de terre et les pois gourmands. Quand les carottes sont presque
cuites, ajouter les crevettes puis 2 minutes après les petits pois qui cuiront très vite à la vapeur.
Assaisonner avec du sel aux herbes et du tamari au moment de servir.

2 ème suggestion 
– 1 oignon blanc avec ses tiges vertes : émincer le blanc et couper le vert 
– 300 g de pommes de terre coupées en gros dés
– 1/2 bol de petits pois écossés 
– 1/4¼bol de fèves jeunes et fraîches – les écosser seulement, inutile de les éplucher- (7 belles

gousses environ)
– 1 bol de pois gourmands

Sur le même principe, déposer l'oignon blanc, le reste des légumes puis le vert de l'oignon dans une
cocotte  en  terre  huilée.  Cuire  à  l'étouffée.  Assaisonner  et  servir.  C'est  tout  et  c'est  simple  et
délicieux...  
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