
Crocalapoêle

Menu, 
Salade composée

Crocalapoêle
Compote de fruits d'été

Crocalapoêle, par personne 
– 2 tranches de pain bio demi-complet
– 2 oeufs
– 2 càc de fromage râpé (emmenthal)
– 1 feuille de sauge fraîche (aide à digérer le fromage)
– 2 càs de sauce tomate épaisse
– estragon (facultatif)
– sel aux herbes
– huile d'olive

1 Dans une poêle huilée, faire dorer les tranches de pain recto verso. 
2 Répartir sur chaque croc une demi-feuille de sauge finement émincée, une càc de fromage,
laisser fondre l'emmenthal avant de rajouter la càs de sauce tomate. Eteindre le feu, garder
au chaud le temps de cuire les oeufs.
3 Dans une autre poêle huilée, casser les oeufs et les cuire, saler, parfumer avec un peu
d'estragon (facultatif) et les retourner pour cuire l'autre côté ; puis déposer délicatement un
oeuf sur chaque croc. Servir sans attendre avec la salade.

Variante : faire dorer les tranches de pain dans le four, réglé à 180°, chaleur tournante,
chauffage seulement en haut et la grille placée dans la moitié supérieure du four. Attention,
ça chauffe vite et brûle vite, bien surveiller !!! ça devient un « crocofour » !!! 

Salade composée, pour 2 ou 3 personnes 
– de la salade verte (la crudité), un reste de riz cuit (un peu de céréale) et quelques

pignons de pin ou autre graine (source de protéine)
– sauce toute simple : vinaigre de cidre, huile d'olive, tamari, levure de bière maltée,

gomasio
Mélanger le tout au moment de servir.

Compote de fruits de saison (facultatif)
Cuire à l'étouffée des fruits de saison au choix épluchés et coupés en morceaux (abricots,
pêches ...), inutile de sucrer... Servir tiède ou froid.

Voilà un repas facile, rapide à faire, peu cher et complet...
Bref, un menu de vacances !!!
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