
Salade de riz d'été
Feuilleté aux pommes de terre et petits pois

Oignons confits

Menu, 
Salade de riz d'été

Feuilleté aux pommes de terre et petits pois
Oignons aux épices

Compote de fruits de saison M133

Salade de riz d'été, pour 2 personnes 
– 80 g de riz cuit, 3 càs
– 120 g de concombre (1/4¼ de concombre) coupé en fins bâtonnets
– 40 g de poivron rouge, un petit morceau coupé finement
– 3 càs de petits pois en conserve

sauce : citron, huile d'olive, tamari, basilic ciselé
Mélanger le tout au moment de servir.

Feuilleté aux pommes de terre et au petits pois, pour 4 personnes  
– une pâte feuilletée bio du commerce
– 550 g de pommes de terre
– un peu de lait de riz, environ un demi-verre
– 100 g de petits pois frais
– 125 g de comté, coupé en petits dés
– 1 oeuf
– poivre, piment, sel aux herbes, estragon

1 Eplucher puis couper en gros morceaux les pommes de terre, les cuire à l'étouffée avec un fond
d'eau. Ecraser grossièrement avec une fourchette, ajouter un peu de lait si besoin.
2  Ajouter  les  petits  pois  frais,  les  cubes  de  fromage,  le  sel  aux  herbes,  le  poivre,  le  piment
(facultatif), et l'estragon frais ciselé. 
3 Préchauffer le four à 220°. Battre un oeuf dans un bol. 
4 Etaler la pâte sur la plaque et badigeonner d'oeuf battu avec un pinceau. Etaler le mélange à
base de pommes de terre sur la moitié de la pâte en laissant libre 2 cm du bord. Rabattre l'autre
moitié sur la farce et appuyer sur les bords pour bien les faire adhérer puis les sceller avec les dents
d'une fourchette.  Badigeonner avec l'oeuf  battu et  enfourner pour 25 minutes.  Servir  avec des
oignons aux épices.
Variante :  remplacer  les  petits  pois  par  une  pomme  de  terre,  remplacer  l'estragon  par  de  la
ciboulette et du persil .

Oignons aux épices, pour 4 personnes 
– 4 ou 5 oignons
– 1/2 càc de curcuma en poudre, 1 càc de curry, 1 bâtonnet de cannelle
– huile d'olive, sel aux herbes

Détailler les oignons en fines lanières. Les cuire à feu doux à l'étouffée dans une cocotte à fond
épais huilée avec curry, curcuma, cannelle, sel, jusqu'à ce qu'ils soient fondants (30 minutes  au
moins).
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