CAISSE DES ECOLES DU 7ème ARRONDISSEMENT

Soupe de lentilles : à
découvrir !

Pour 4 personnes :

50g de lentilles blondes
50g de carottes en rondelles
50g de dés de jambon
1l d’eau

50g d’oignons émincés
400g de tomates pelées et concassées
Thym, laurier
Sel, poivre

Préparation :
Dans un saladier, couvrir les lentilles d’eau bouillantes.
Laisser tremper 2h puis égoutter.
Dans un autocuiseur, placer l’oignon, les carottes, les lentilles, les tomates, le thym, le laurier et l’eau.
Saler légèrement et poivrer.
Cuire 15 min.
Retirer la feuille de laurier et le thym.
Passer au chinois ou au mixeur.
Servir la soupe de lentilles parsemée de dés de jambon.

Wok de filet
mignon de porc
aux légumes :
malin !
Pour 6 personnes :

800g de filet mignon de porc
2 oignons
2 gousses d’ail
4 pommes de terre
4 à 5 càs de fromage blanc
1 petite boite de concentré de tomates

1 paquet de lardons nature
2 pommes
3 carottes
3 courgettes
Piment de Cayenne
Huile d’olive, citron, sel, poivre

Préparation :
Faire chauffer 2 càs d’huile dans un wok puis faire revenir les oignons et l’ail émincés.
Incorporer ensuite la viande coupée en gros cubes ainsi que les dés de lardons et laisser dorer et cuire 10 à 15 min.
Laver, essuyer et couper les courgettes, les pommes de terre et les carottes en gros bâtonnets.
Quand la viande est bien dorée, la réserver dans un saladier.
Faire alors revenir dans le wok les légumes en bâtonnets.
Et laisser dorer sur feu assez fort 5 à 10 min.
Incorporer alors la viande et les pommes épluchées et coupées en lamelles.
Saler et poivrer.
Saupoudrer d’1/2 càc de piment de Cayenne et d’1 càs de curry puis arroser d’un filet de jus de citron.
Incorporer délicatement le concentré de tomates et le fromage blanc et laisser mijoter sur feu doux et à couvert pendant
30 min environ.
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