CAISSE DES ECOLES DU 7ème ARRONDISSEMENT

Emincé de dinde au
curry : un peu
d’exostisme…

Pour 4 personnes :

450g de blancs de dinde
½ càc de curry en poudre
1 pomme

1 oignon
40cl de lait de coco
Sel, poivre

Préparation :
Emincer finement l’oignon puis le faire fondre dans une sauteuse avec un peu d’huile.
Ajouter la viande coupée en lamelles.
Quand elle est bien dorée, saler, poivrer et ajouter le curry.
Ajouter le lait de coco et laisser cuire 5 min.
Ajouter la pomme pelée et coupée en petits cubes puis laisser cuire encore 5 min.
Servir avec du riz.

Cake de polenta,
amandes et
courgettes : un délice !

Pour 6 personnes :

100g de polenta fine
40g de maïzena
3 œufs
300g de fromage blanc
50g de parmesan râpé
12 feuilles de basilic

100g de poudre d’amandes
½ sachet de levure
2 càs d’huile d’olive
½ càc de sel
2 courgettes
20 olives noires dénoyautées

Préparation :
Préchauffer le four à 160°C.
Laver les courgettes, les couper en 2 dans le sens de la longueur puis couper de fines ½ rondelles.
Dans une poêle, mettre un peu d’huile puis cuire les courgettes à feu vif jusqu’à ce qu’elles colorent.
Retirer du feu, saler, poivrer et ajouter le basilic ciselé.
Couper les olives en morceaux et torréfier la poudre d’amandes.
Dans un saladier, battre les œufs avec l’huile d’olive puis ajouter le fromage blanc et battre à nouveau jusqu’à ce que le
mélange soit homogène.
Dans un autre saladier, mélanger la polenta, la poudre d’amandes, la maïzena et la levure.
L’ajouter au mélange œufs/fromage blanc et bien mélanger.
Incorporer le parmesan, les courgettes et les olives.
Verser dans un moule à cake beurré et enfourner 45 min.
Se déguste tiède ou très frais.
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