CAISSE DES ECOLES DU 7ème ARRONDISSEMENT

Brick aux fruits de mer :
un pur délice…

Pour 4 personnes :

6 feuilles de brick
300g de crevettes décortiquées
20g de beurre
1 gousse d’ail
½ càc de gingembre en poudre

4 filets de cabillaud
50g de vermicelles chinoises
1 oignon
1 càs de persil haché
Sel, poivre, safran

Préparation :
Couper les filets de cabillaud en gros dés.
Plonger les vermicelles dans de l’eau bouillante et laisser tremper 4 min hors feu.
Les égoutter et les couper grossièrement au ciseau. Réserver.
Mettre un peu de beurre dans une poêle et faire frire les morceaux de cabillaud ainsi que les crevettes.
Ajouter les épices, le persil, l’ail et les vermicelles.
Bien mélanger l’ensemble et laisser sur le feu 3 min.
Enfoncer 2 feuilles de brick beurrées dans 4 grands ramequins, répartir la farce de poisson dedans.
Préchauffer le four à 200°C.
Mettre les ramequins dans le four et laisser cuire 15 min.
Après la cuisson, enlever les petits paniers en brick des ramequins et servir dans une assiette avec une salade verte.

Curry de légumes
au lait de coco :
au pays de l’exotisme !
Pour 2 personnes :

2 courgettes
4 pommes de terre
3 échalotes
1 oignon
½ càc de gingembre
Sel, poivre

4 carottes
20cl de lait de coco
2 gousses d’ail
½ càc de curry
3 càs d’huile d’olive

Préparation :
Emincer les échalotes et l’oignon.
Ecraser l’ail.
Les faire revenir fans l’huile chaude dans une sauteuse avec les épices.
Ajouter le curry puis le lait de coco.
Remuer et réserver.
Eplucher les pommes de terre, les courgettes et les carottes.
Couper tous les légumes en morceaux.
Les faire cuire 12 min à la vapeur.
Mélanger les légumes à la sauce, laisser sur feu doux 5 min puis servir.
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