CAISSE DES ECOLES DU 7ème ARRONDISSEMENT

Lasagnes de courgettes
sans feuilles de lasagnes :
léger et savoureux !

Pour 6 personnes :

3 courgettes
1 oignon
20cl de coulis de tomate
50cl de lait
2 càs de farine

500g de bœuf haché
2 gousses d’ail hachées
1 càs d’huile
50g de beurre
1 pincée de muscade

Préparation :
Découper les courgettes en fines tranches dans le sens de la longueur et les faire précuire à la vapeur 5 min.
Dans une sauteuse, faire revenir l’oignon émincé dans un peu d’huile 5 min puis ajouter la viande et le coulis.
Bien mélanger le tout, incorporer les gousses d’ail et remuer 5 min.
Préparer la béchamel : faire fondre le beurre dans une casserole, ajouter la farine et bien mélanger jusqu’à formation
d’un roux. Verser le lait et porter à ébullition, à feu doux, sans cesser de remuer. Assaisonner de sel, poivre et
muscade. Cuire encore 2 à 3 min en remuant constamment au fouet jusqu’à obtention d’une sauce épaisse et crémeuse.
Préchauffer le four à 180°C.
Dans un plat carré, disposer simultanément les tranches de courgettes puis la viande puis la béchamel jusqu’à
épuisement des ingrédients.
Enfourner 25 à 30 min.

Endives en pochon : ou
comment faire manger
des endives aux enfants…
Pour 4 personnes :

8 endives
1 bouquet de persil
3 gousses d’ail
2 œufs
100g de gruyère râpé

300g de jambon
1 oignon
50cl de sauce tomate fraîche
40g de beurre
Sel, poivre, jus de citron

Préparation :
Retirer les feuilles extérieures des endives.
Les faire braiser avec le beurre et le jus de citron 20 min à feu doux.
Laver le persil, éplucher l’oignon et l’ail.
Hacher le jambon, le persil, l’oignon et l’ail.
Faire revenir doucement ce hachis dans une poêle avec 1 noix de beurre.
Ajouter la sauce tomate puis laisser mijoter 10 min.
Casser 2 œufs sur le pochon.
Mélanger le tout en brouillade et laisser cuire 5 min en remuant.
Saler et poivrer.
Préchauffer le four en position grill.
Egoutter les endives, les disposer dans un plat à gratin.
Recouvrir du pochon, parsemer de gruyère râpé.
Faire gratiner 15 min sous le grill du four.
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