CAISSE DES ECOLES DU 7ème ARRONDISSEMENT

Gâteau léger à l’orange : une
douceur sans lourdeur !

Pour 6 personnes :

4 œufs
130g de sucre roux
4 càs de crème fraîche à 15%
100g de farine

1 sachet de levure
1 orange non traitée
Extrait d’amandes amères (facultatif)
Sucre glace (facultatif)

Préparation :
Préchauffer le four à 160°C et recouvrir de papier sulfurisé un moule à manqué.
Séparer les blancs des jaunes d’œufs puis les monter en neige avec une pincée de sel et réserver au frais.
Battre les jaunes avec le sucre et quelques gouttes d’extrait d’amandes amères.
Quand le mélange est blanchi, ajouter la farine tamisée avec la levure.
Prélever le zeste de l’orange et presser le fruit puis les ajouter à la préparation précédente.
Incorporer délicatement les blancs en neige puis verser la préparation dans le moule et cuire 30 min.
Laisser refroidir, démouler et saupoudrer de sucre glace.

Risotto aux olives et au
chorizo : dépaysant…

Pour 4 personnes :

175g de riz rond
500ml de bouillon de volaille
6 tanches de chorizo
1 oignon

1 tomate
1 poivron rouge
2 càs d’olives vertes
1 càs d’huile d’olive

Préparation :
Peler et couper en lanières le poivron, épluches l’oignon et la tomate puis les hacher.
Faire chauffer le bouillon.
Dans une sauteuse, faire revenir l’oignon, la tomate et le poivron dans l’huile pendant 5 min.
Ajouter le riz et bien mélanger jusqu’à ce que les grains soient translucides.
Verser alors une louche de bouillon et laisser cuire à feu doux jusqu’à absorption complète du liquide.
Recommencer l’opération jusqu’à épuisement du bouillon.
Avant la dernière louche, ajouter les olives et le chorizo grossièrement émincés.
Couvrir et attendre 5 min avant de servir bien chaud.
Déguster avec un peu de parmesan si vous le souhaitez.
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