
Courgettes rondes et tomates farcies au merlan

Menu 
Salade verte avec noix

Courgettes rondes et tomates farcies au merlan
Poires au sirop M83

Courgettes rondes et tomates farcies au merlan, pour 2 ou 3 personnes
– 2 courgettes rondes
– 4 petites tomates
– 1 beau filet de merlan
– 2 oeufs
– 2 càs de poudre d'amande (facultatif)
– un bol de riz cuit (basmati ou autre, utiliser un reste)
– 3 càs d'emmenthal râpé
– *1 càc de curry
– *1 càs de tamari
– *thym citron
– *1/2 càc de graines de fenouil
– *sel aux herbes
– *poivre noir et poivre timut de Népal ( c'est une baie qui ressemble à du poivre , qui a un

goût très doux)

1 Saler le merlan de chaque côté, le cuire à la vapeur douce (vitaliseur) 3 minutes sur des feuilles de
consoude ou de blettes (ainsi le poisson ne colle pas au tamis ).
On peut aussi le cuire à l'étouffée dans une cocotte à fond épais avec un filet d'eau.

2 Couper les courgettes en deux (au niveau de «l'équateur »). 
Creuser chaque moitié  avec une cuillère  à café .  Garder la pulpe recueillie  pour agrémenter un
potage, une purée, des galettes …
Cuire les moitiés à la vapeur douce (vitaliseur) ou à l'étouffée dans une cocotte à fond épais 5
minutes, la partie creusée sur le dessus; les courgettes doivent rester un peu fermes.

3  Préparer  la  farce :  dans  un  saladier,  battre  les  oeufs,  ajouter  le  riz,  la  poudre  d'amande,
l'emmenthal, le poisson émietté et les épices *. Bien mélanger.

4 Allumer le four, th 200°.
Sortir les courgettes, s'il y a du jus, le rajouter à la farce.
Saler et poivrer l'intérieur puis farcir les courgettes déposées dans un plat à four huilé.

5 Couper un chapeau et creuser les petites tomates (la pulpe récupérée peut compléter la salade verte
prévue en entrée, ou être ajoutée à un potage, une sauce …). 
Saler, poivrer l'intérieur puis farcir les tomates, les déposer dans un autre plat à four huilé.

6 Enfourner les deux plats pour 20 à 30 minutes.

Présenter dans l'assiette courgette et tomate : le côté acidulé de la tomate
réveille la douceur de la courgette. C'est vraiment agréable et super bon !!!

Bon appétit.
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