CAISSE DES ECOLES DU 7ème ARRONDISSEMENT

Taboulé de la mer :
frais et savoureux !
Pour 6 personnes :

350g de semoule de blé fine
3 tomates
2 oranges
4 càs d’huile d’olive
1 citron

250g de saumon fumé
250g de petites crevettes roses décortiquées
2 oignons blancs nouveaux
Sel, poivre, ciboulette

Préparation :
Préparer la semoule comme indiqué sur le paquet puis la réserver au frais.
Couper le saumon en fines lanières et le réserver au frais.
Laver les tomates et les couper en petits dés.
Peler et émincer finement les oignons.
Peler les oranges à vif et détacher les quartiers à l’aide d’une lame de couteau en travaillant au dessus d’un saladier
afin de récupérer le jus d’orange.
Couper les quartiers en petits dés.
Fouetter le jus d’orange avec l’huile d’olive et le jus de citron.
Saler et poivrer.
Dans un saladier, mélanger la semoule, les dés d’orange et de tomate, l’oignon émincé, les lanières de saumon, les
crevettes décortiquées et la sauce.
Ajouter quelques brins de ciboulette ciselée et placer au frais jusqu’au moment de servir.

Aubergines en
coque : ludique
et délicieux…
Pour 4 personnes :

2 aubergines
4 tomates cerises
1 boule de mozzarella
½ botte de basilic
Coulis de tomate

1 tomate
1 oignon
4 càs d’huile d’olive
1 gousse d’ail
Sel, poivre

Préparation :
Peler et couper l’oignon en dés puis la tomate en cubes.
Couper les aubergines en 2 dans le sens de longueur, les creuser et tailler la chair en dés. Réserver les coques.
Dans une poêle, faire dorer 15 min dans un peu d’huile l’oignon, l’ail et les aubergines.
Préchauffer le four à 200°C.
Arroser les coques d’aubergines d’un filet d’huile et les faire dorer au four environ 10 min.
Ajouter aux aubergines les tomates et le basilic ciselé. Saler et poivrer.
Répartir le mélange de légumes dans les coques d’aubergines.
Couvrir de fines tranches de mozzarella et passer au four quelques minutes.
Répartir un peu de coulis de tomates sur les assiettes, y déposer les aubergines, garnir de basilic et de tomates cerise
coupées en quartiers.
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