CAISSE DES ECOLES DU 7ème ARRONDISSEMENT

Pommes de terre fourée
au four : les enfants
adorents !!

Pour 4 personnes :

4 grosses pommes de terre
100g de fromage râpé
1 oignon
Sel, poivre, persil

2 càs de crème fraîche épaisse
100g de jambon
1 œuf

Préparation :
Bien laver les pommes de terre puis les cuire à l’eau 15 min.
Faire revenir l’oignon émincé dans une poêle et réserver.
Couper en 2 les pommes de terre dans le sens de la longueur puis creuser un peu en réservant la partie retirée.
Dans un saladier, écraser ces morceaux de pommes de terre et ajouter le fromage.
Mettre la crème, le jambon coupé en petits morceaux et les oignons cuits.
Ajouter l’œuf et bien mélanger.
Saler, poivrer et mettre les brins de persil ciselés.
Farcir 4 moitiés de pommes de terre avec cette préparation.
Mettre les 4 autres moitiés sur les premières.
Les maintenir avec de la ficelle ou les emballer dans du papier alu.
Mettre au four 10 à 15 min à 180°C.

Tajine de canard
sucré-salé : essayez les
saveurs orientales…

Pour 6 personnes :

6 cuisses de canard
500g de carottes
200g d’oignons
300ml d’eau
100g d’olives vertes

2 càs de miel
250g de pruneaux
650g de pommes de terre
½ cube de bouillon
2 càs d’épices à tajine

Préparation :
Peler et émincer les oignons.
Les faire revenir avec le miel dans une sauteuse jusqu’à ce qu’ils deviennent transparents. Réserver.
Dans la même sauteuse, poser les cuisses de canard côté peau pour les faire dorer et éliminer un peu de graisse.
Faire chauffer 5 min en les retournant à mi-cuisson. ; les poser ensuite sur du papier absorbant.
Eplucher et laver les carottes et les pommes de terre puis les couper en rondelles.
Dans la cocotte, incorporer les oignons, les pruneaux, les carottes, les pommes de terre et les olives.
Ajouter l’eau, le bouillon émietté et les épices à tajine ; mélanger le tout.
Poser les cuisses de canard sur les légumes et couvrir la cocotte.
Enfourner à 150°C pendant 3h.
Au bout d’1h30 de cuisson, monter la température à 170°C.
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