CAISSE DES ECOLES DU 7ème ARRONDISSEMENT

Nouilles chinoises à la
provençale : un régal !!

Pour 4 personnes :

500g de nouilles chinoises
1 poivro, vert
2 oignons
Paprika, sel, poivre

2 gousses d’ail
1 poivron rouge
4 escalopes de poulet
Huile d’olive

Préparation :
Couper en fines lanières le poulet, l’ail, les poivrons, les oignons et les tomates.
Mettre un peu d’huile dans le wok et laisser chauffer un instant avant d’y mettre l’ail et le poulet.
Quand la viande commence à être cuite, y verser du paprika.
Quand elle est assez dorée, la retirer du feu et réserver.
Mettre à saisir dans le jus de la viande les légumes et couvrir.
Laisser mijoter 30 min en tournant de tems en temps.
Cuire les nouilles 5 min et réserver.
Quand les légumes sont cuits, les retirer et y placer les nouilles pour les faire dorer.
Ajouter la viande et pour finir les légumes.
Assaisonner sans attendre.

Blinis de pommes de
terre au basilic : les
enfants adorent !

Pour 18 blinis :

300g de pommes de terre
1 yaourt nature
50g de parmesan
½ sachet de levure
15 feuilles de basilic
1 pincée de sel

3 œufs
100g de lait
100g de farine
3 gousses d’ail
2 càs d’huile d’olive

Préparation :
Mixer ensemble le basilic, l’ail et l’huile.
Réserver.
Faire cuire à l’eau salée les pommes de terre pelées et coupées en morceaux pendant 15 min.
Quand elles sont cuites, les égoutter et les mettre encore chaudes dans un saladier avec le pistou préparé puis les
écraser.
Ajouter les œufs battus, le yaourt, la farine, la levure, le lait, le parmesan et le sel.
Bien mélanger au fouet, filmer et laisser reposer 30 min.
Faire chauffer une poêle anti-adhésive et y déposer des petites quantités de pâte.
Faire cuire 1 à 2 min sur chaque face.
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