CAISSE DES ECOLES DU 7ème ARRONDISSEMENT

Tajine de veau au
fenouil, carottes et petits
pois : divin !
Pour 4 personnes :

500g de veau avec os
4 fenouils
1 oignon
4 càs d’huile d’olive
1 càc de poivre
¼ càc de safran

4 carottes
200g de petits pois
2 càs de persil ciselé
1 càc de gingembre moulu
1 càc de curcuma
Sel

Préparation :
Verser l’huile dans un tajine ou une cocotte à fond épais de préférence.
Ajouter le veau et laisser dorer 5 min.
Ajouter l’oignon émincé, le persil et les épices, mélanger puis laisser revenir 10 min sans arroser d’eau.
Eplucher les légumes et les tailler en gros morceaux.
Pour les carottes, les gratter simplement au couteau, elles garderont ainsi leur saveur et leur fermeté durant la cuisson.
Couper le fenouil en 4.
Arroser la viande de 2 grands verres d’eau, couvrir et laisser cuire 25 min sur feu moyen-fort.
Incorporer les carottes et laisser cuire de nouveau 10 min.
Incorporer ensuite le fenouil et les petits pois puis laisser cuire le tout 10 min.
En fin de cuisson, enlever le couvercle et augmenter le feu, laisser ainsi réduire la sauce pendant 4 à 6 min selon le jus.

Quinoa crémeux à la
ricotta : comme un
risotto…
Pour 4 personnes :

2 courgettes
2 oignons jaune
3l de bouillon de légumes
250g de ricotta
Sel, poivre

2 carottes
2 verre de quinoa gourmand
2 càs d’huile d’olive
Basilic ciselé

Préparation :
Emincer les oignons, couper en dés les courgettes et les carottes épluchées.
Faire revenir les légumes dans une casserole avec l’huile.
Porter à ébullition le bouillon et cuire le mélange au quinoa 10 min.
A la fin de la cuisson, prélever une grosse louche de bouillon et le verser sur les légumes.
Egoutter le quinoa et l’ajouter aux légumes.
Laisser mijoter 2 à 3 min puis réserver sur feu très doux.
Dans un bol, mélanger la ricotta, le poivre, le sel et le basilic.
Incorporer à la préparation et servir bien chaud.
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