CAISSE DES ECOLES DU 7ème ARRONDISSEMENT

Courgettes crétoises :
saveur du sud…

Pour 4 personnes :

1kg de courgettes
1 gousse d’ail
50g de pignons de pin
Basilic haché

1 oignon
100g de raisins secs
2 càs de vinaigre balsamique
Sel, poivre, huile d’olive

Préparation :
Laver les courgettes et les râper ; peler l’oignon et la gousse d’ail ; dégermer l’ail puis le hacher ; couper l’oignon en
fines lamelles.
Chauffer un peu d’huile dans une sauteuse et faire colorer l’ail et l’oignon.
Faire gonfler les raisins dans le vinaigre.
Mettre les courgettes dans la sauteuse et laisser cuire en remuant jusqu’à ce qu’elles soient tendres.
En fin de cuisson, ajouter les raisins et le vinaigre, les pignons et saupoudrer de basilic.
Saler, poivrer et servir immédiatement.

Blanquette de lapin au
basilic : n’oubliez pas le
lapin !

Pour 4 personnes :

2 cuisses et 2 râbles de lapin
2 oignons
1 gousse d’ail
25cl de crèma fraîche
½ citron
4 tiges de basilic
Sel

2 carottes
15cl de vin blanc sec
30g de maïzena
1 jaune d’œuf
1 bouquet garni
1 càc de grains de poivre et coriandre

Préparation :
Dans une cocotte, mettre les morceaux de lapin, ajouter le vin et suffisamment d’eau froide pour couvrir l’ensemble.
Porter à ébullition et écumer le bouillon.
Ajouter les oignons et carottes épluchés et émincés, l’ail, le poivre, la coriandre, le BG et le sel.
Couvrir et laisser frémir 1h à feu doux.
Au bout d’1h, retirer les morceaux de lapin et filtrer le bouillon puis en récupérer 30cl.
Délayer la maïzena dans un peu d’eau froide.
Mélanger la crème avec le jaune d’œuf.
Dans la cocotte, mettre les 30cl de bouillon, ajouter la maïzena diluée et faire chauffer en remuant pour que le mélange
épaississe.
Ajouter alors le mélange crème/oeuf, le jus d’1/2 citron, le basilic ciselé et les morceaux de lapin.
Réchauffer sans faire bouillir pour que le jaune ne coagule pas.
Servir avec du riz ou des pommes de terre à la vapeur.
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