
Polente fine au paprika
Flan de courgettes au romarin

Rondelles d'aubergines aux herbes

Menu 1 Menu 2, plus simple et plus rapide 

Salade de haricots verts, M81, été 2018

Polente fine au paprika
Flan de courgettes au romarin

Rondelles d'aubergines aux herbes

Crumble de pêches, R44, été 2019

Melon

Polente fine au paprika
Flan de courgettes au romarin

Rondelles d'aubergines aux herbes

Yaourt (de soja ou autre) avec miel ou confiture

Ordre de préparation :
1 préchauffer le four à 180 °, pour les aubergines et les courgettes 
2 les aubergines, les préparer et les enfourner pour 30 à 40 minutes
3 le flan, le préparer et l'enfourner sous les aubergines pour 25 minutes
4 juste le temps pour préparer la polente

Polente fine au paprika, pour 3 personnes 
– 120 g de polente fine, 1 tasse de 15 cl
– 50 cl de lait de riz ou autre lait végétal
– 1 càs de gomasio
– 1 càc ou 1 càs de paprika
– 2 càs d'huile d'olive

Dans une cocotte à fond épais, mélanger au fouet la polente avec le lait de riz, cuire à feu doux tout en remuant 
jusqu'à épaississement de la préparation. Ajouter paprika, gomasio et huile d'olive. Mélanger et c'est prêt.

Flan de courgettes au romarin, pour 3 à 4 personnes 
– 900 g de courgettes, 3 environ
– 12 g d'arrow-root, 1 càs
– 4 oeufs
– 7 cl de lait de riz ou autre lait végétal
– 1 càs de romarin frais haché

1 Préchauffer le four à 180 °.
2 Cuire à l'étouffée les courgettes coupées en rondelles, à la mandoline.
3 Battre les oeufs, ajouter l'arrow-root et le lait végétal, battre le tout au fouet (on peut aussi délayer l'arrow-root
avec le lait végétal avant de verser sur les oeufs battus). Saler, poivrer.
4 Disposer les courgettes  dans un plat  à four  huilé  (24x19x8 environ).  Répartir  le  romarin puis  verser  le
mélange aux oeufs.
5 Enfourner pour 25 minutes.

Rondelles d'aubergines aux herbes, pour 2 à 3 personnes (variante de M16, été 2017)
– 2 aubergines blanches, environ 700 g ( on peut uliliser des aubergines violettes mais la peau est moins

tendre)
– un mélange d'herbes fraîches hachées : thym effeuillé, sauge, romarin, un peu de basilic
– sel et 8 à 10 càs d'huile d'olive

1 Préchauffer le four à 180 °.
2 Sur une plaque à four, mélanger l'huile d'olive, le sel et les herbes.
3 Découper les aubergines en rondelles d'un cm et demi d'épaisseur, les disposer sur la plaque en les retournant
afin d'imbiber chaque face du mélange aux herbes.
4 Enfourner pour 30 à 40 minutes.

Régalez-vous     !!
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