CAISSE DES ECOLES DU 7ème ARRONDISSEMENT

Curry de porc au lait de coco :
un délicieux goût des îles…

Pour 6 personnes :

1,2kg de filet de porc
2 gros oignons blancs
1 càs de pâte de curry jaune
Sel, poivre

50cl de lait de coco
2 càc d’huile d’olive
1 cube de bouillon KUB®

Préparation :
Couper la viande en morceaux et émincer les oignons.
Faire chauffer le wok avec l’huile.
Faire dorer la viande par petites quantités en les faisant sauter.
Quand le porc est grillé, ajouter les oignons. Mélanger et laisser revenir 2 à 3 min.
Ajouter le curry. Mélanger. Couvrir d’eau, ajouter le bouillon, saler et poivrer.
Laisser réduire 20 min.
Puis verser le lait de coco puis cuire 15 min jusqu’à obtenir une sauce crémeuse.
Servir avec du riz parsemé de ciboulette ciselée.

Lasagnes de courgettes
à la bolognaise :
une version qui plaira
à toute la famille !
Pour 4 personnes :

4 courgettes
400g de pulpe de tomate
40g de gruyère râpé
2 càs d’herbes de Provence
25g de beurre
500ml de lait

250g de viande hachée
2 oignons
2 càs d’huile d’olive
Sel, poivre, muscade
25g de farine

Préparation :
Laver les courgettes et les couper en rondelles ; éplucher les oignons et les détailler.
Faire revenir la viande avec un oignon détaillé et laisser cuire 3 min à feu moyen puis ajouter la pulpe de tomate.
Saler, poivrer et laisser cuire à feu doux 3 à 4 min.
Dans une sauteuse, mettre l’huile et le restant d’oignon, faire dorer légèrement puis ajouter les courgettes et les herbes.
Saler et poivrer puis faire revenir les courgettes 2 min et réserver.
Dans une casserole, faire un roux avec le beurre et la farine.
Ajouter ensuite le lait petit à petit tout en continuant de mélanger sur feu doux.
Saler, poivrer puis ajouter la muscade.
Dans un plat à gratin, disposer une couche de courgettes, recouvrir du mélange viande-sauce tomate puis d’une couche
de béchamel.
Renouveler l’opération jusqu’à épuisement des ingrédients.
Pour finir, parsemer de gruyère râpé ou de parmesan.
Enfourner 25 min à 220°C.
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