CAISSE DES ECOLES DU 7ème ARRONDISSEMENT

Caponata sicilienne :
des saveurs venues du
sud…
Pour 4 personnes :

2 aubergines
2 branches de céleri
3 tomates
1 càs de concentré de tomates
20 olives vertes
50g de câpres
Sel, poivre

2 oignons
3 poivrons rouges
2 à 3 càs d’huile d’olive
10cl de vin blanc
50g de pignons de pin
4 càs de vinaigre

Préparation :
Laver et essayer les 2 aubergines, couper le pédoncule, les tailler en très petits dés (5 à 6 mm).
Peler les oignons, les détailler en petits dés ; effiler et tronçonner les branches de céleri.
Laver et essuyer les 3 poivrons, retirer les graines et les cloisons puis tailler la chair en petits dés.
Peler et épépiner les tomates puis les concasser en dés réguliers.
Faire chauffer l’huile dans une grande poêle et y faire étuver les légumes, sauf les tomates, pendant 20 min. Ajouter les
cubes de tomate, le concentré de tomate, le vin blanc et les olives vertes hachées, puis faire cuire sur feu assez vif
pendant 10 min environ. Remuer à intervalles réguliers pour assurer une cuisson uniforme.
Saler, poivrer, ajouter les câpres, le vinaigre et les de pignons de pin.
Rectifier l’assaisonnement.
Verser la caponata dans un légumier et le laisser complètement refroidir avant de le servir.

Tomates farcies au thon :
facile et délicieux !

Pour 2 personnes :

4 grosses tomates
100g de fromage blanc
Ciboulette, persil

200g de thon au naturel
1 à 2 càc de concentré de tomate
Sel, poivre

Préparation :
Laver et essuyer les tomates.
Découper leur chapeau puis retirer la pulpe et les pépins à l’aide d’une cuillère à café.
Egoutter le thon.
Dans un bol, mélanger le fromage blanc avec le concentré de tomate.
Ajouter les herbes aromatiques, saler et poivrer.
Garnir les tomates de thon au fromage blanc et servir bien frais.
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