CAISSE DES ECOLES DU 7ème ARRONDISSEMENT

Tiramisu trompe-l’œil et
léger : facile et délicieux !

Pour 4 personnes :

300g de fromage blanc à 20 ou 0%
4 blancs d’œufs
Mangue fraîche
Ananas frais

4 càs de crème fraîche
5 càs de sucre
Abricots au sirop
Petits Beurre aux pépites de chocolat

Préparation :
Fouetter le fromage blanc et la crème fraîche avec le sucre.
Monter les blancs en neige puis les incorporer délicatement au mélange précédent.
Au fond de 4 verrines, déposer une couche de fruits, puis la crème, des biscuits imbibés du jus des abricots, une
nouvelle couche de fruits et terminer par une de crème.
Laisser prendre au frigo pendant 2h.
Au moment de servir, écraser des Petits Beurre et les répartir sur le dessus.

Poulet laotien : à découvrir
absolument…

Pour 4 personnes :

2 courgettes
½ boule de céleri
1 oignon
1 boite 4/4 de tomates pelées
4 càc d’huile d’olive
3 càs de Nuoc-mâm

2 carottes
1 poivron rouge
4 escalopes de poulet
3 poignées de soja frais
3 càs de sauce soja
Poivre

Préparation :
Laver les courgettes, éplucher les carottes, le céleri et l’oignon.
Rincer et épépiner le poivron.
Couper le poulet en petits morceaux.
Couper le poivron en lanières, les courgettes en petits morceaux, les carottes en rondelles et râper le céleri.
Dans un wok, verser l’huile, faire revenir l’oignon émincé et au bout de 2 min ajouter la viande.
Quand le tout est bien revenu, ajouter tous les légumes ainsi que les tomates pelées, les germes de soja, l’eau, la sauce
soja et le nuoc-mâm.
Poivrer et laisser cuire 5 min.
Baisser le feu et laisser mijoter 30 min sur feu doux.
Servir telle que ou accompagné de pâtes, de riz ou de semoule.
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