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CAISSE DES ECOLES DU 7ème ARRONDISSEMENT

Galettes croustillantes de poisson :
une recette qui plaira aux
enfants !

Pour 4 personnes :

2 grosses pommes de terre
2 carottes
4 œufs
2 càs d’huile

1 cube de court bouillon au citron
2 filets de cabillaud frais
4 càs de farine
Sel, poivre

Préparation :
Peler, laver et râper les pommes de terre et les carottes.
Dans une casserole, faire cuire le poisson au court bouillon suivant le mode d’emploi.
Egoutter et émietter avec une fourchette.
Dans un saladier, mélanger le poisson émietté, les pommes de terre, les carottes, les œufs et la farine.
Saler et poivrer.
Dans une poêle chaude contenant 1 càs d’huile, réaliser 4 galettes de pommes de terre en les étalant avec une cuillère à
soupe.
Les faire cuire 3 min de chaque côté à feu moyen puis 2 min à feux doux.
Renouveler l’opération et servir immédiatement.

Flan de ricotta aux pousses
d’épinards et pistaches :
frais et surprenant…

Pour 4 personnes :

130g de pousses d’épinards
1 œuf
30g de pistaches salées
1 pincée de muscade

175g de ricotta
5cl de crème liquide
30g de parmesan
Sel, poivre

Préparation :
Faire chauffer un peu d’huile dans une sauteuse, verser les pousses d’épinard et laisser cuire sur feu doux le temps que
les pousses se flétrissent.
Réserver hors du feu.
Fouetter l’œuf avec la crème, le sel, le poivre et la muscade.
Ajouter la ricotta et le parmesan.
Quand le mélange est homogène, ajouter 20g de pistaches concassées.
Presser entre vos mains les pousses d’épinards pour retirer l’excédent d’eau et les ajouter à la préparation.
Répartir la pâte dans les moules à muffins.
Enfourner 20 min à 180°C.
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