CAISSE DES ECOLES DU 7ème ARRONDISSEMENT

Chili sans carne : un
classique allégé !

Pour 4 personnes :

2 oignons hachés
3 gousses d’ail
500g d’haricots rouges
350g de maïs
1 càs de cumin
Sel, poivre

2 poivrons verts coupés en dés
3 carottes coupées en dés
1kg de tomates coupées en morceaux
1 càs de poudre Chili
Poivre de Cayenne
Huile d’olive

Préparation :
Dans une grande casserole, faire dorer les oignons avec les poivrons, les carottes et l’ail dans de l’huile d’olive.
Faire revenir quelques minutes.
Ajouter les épices et les tomates.
Laisser mijoter 10 min. il se peut que vous ayez à ajouter de l’eau si besoin.
Ajouter les haricots et le maïs.
Saler et poivrer.
Laisser mijoter 15 min.
Servir avec du riz ou du boulgour.

Minestrone vert :
surprenant et
délicieux…

Pour 4 personnes :

1 botte d’asperges vertes
250g de petits pois
½ botte de persil plat
Parmesan
Sel, poivre

200g de fèves surgelées
15 feuilles d’épinard
Ciboulette, basilic
150g de spaghetti fin
Huile d’olive

Préparation :
Faire chauffer de l’eau salée pour cuire al dente les spaghettis cassés en petits tronçons.
Les rincer à la fin de la cuisson pour enlever l’amidon. Réserver.
Découper les asperges en 4 et les feuilles d’épinard en fines lanières.
Faire bouillir 1l d’eau salée.
Plonger les petits pois, puis au bout de 6 min les asperges, attendre 5 min puis plonger les fèves et les épinards.
Attendre 2 à 3 min, puis plonger le basilic et le persil plat ciselés ainsi que la ciboulette finement coupée.
Remettre en température.
Vérifier l’assaisonnement et rectifier si besoin.
Verser une belle giclette d’huile d’olive et de jus de citron (facultatif).
Déposer les spaghettis cuits dans la marmite et remuer avec délicatesse.
Au service, râper à la minute un peu de parmesan sur chaque assiette.
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