
Salade de choux blanc et rouge
Criques au potimarron et pommes de terre

Menu 
Salade de choux blanc et rouge 

Criques de potimarron et de pommes de terre
Tarte aux poires et aux noix R50

Salade de choux blanc et rouge 
(une poignée de choux râpés par personne (environ 70g) , 2/3 de chou blanc et 1/3 de chou
rouge)

–  pour 2 personnes : 100 g de chou blanc et 50 g de chou rouge
– * sel aux herbes, le jus d'1 citron, 3 càs d'huile d'olive, 2 gousses d'ail hachées
– * 1/2 càc de curcuma et 1/2 càc de gingembre frais hachés finement (ou en poudre)
– persil ciselé

1 Râper finement les choux au couteau ou à la mandoline. Ajouter tous les ingrédients * et bien
mélanger. Laisser infuser une heure, le chou deviendra plus tendre, donc plus agréable à manger , 

2 Au moment de servir, ajouter du persil ciselé.

Criques au potimarron et pommes de terre pour 3 personnes, 12 criques
– 450 g de potimarron (environ 150 g par personne)
– 8 pommes de terre (2 à 3 par personne selon la grosseur)
– 1 càs d'ail en poudre
– du persil ciselé
– 2 oeufs
– huile d'olive, sel aux herbes et poivre

1 Battre les œoeufs dans un bol.

2 Râper à la râpe à gros trous (ou si vous avez, la râpe à röstis) les pommes de terre épluchées et
le potimarron avec la peau.. Mélanger. Ajouter le reste des ingrédients et bien mélanger le tout.

3 Dans une poêle bien huilée et chaude, déposer 4 à 5 grosses cuillerées de cette préparation. Cuire
à feu vif environ 5 minutes pour former une belle croûte, retourner et cuire l'autre face à feu doux..

4 Déposer ces premières criques dans  un  plat sur un papier absorbant, garder au chaud et cuire
ce qui reste de la même façon.

Servir les criques avec le chou.

Bon appétit.
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