CAISSE DES ECOLES DU 7ème ARRONDISSEMENT

Salade périgourdine :
goûtez les saveurs du
Sud-Ouest !

Pour 4 personnes :

12 gésiers confits
1 salade type frisée
150g de haricots verts
2 càs de vinaigre de vin
1 càc de moutarde à l’ancienne

3 tranches de lard fumé
6 pommes de terre
50g de pignons de pin
4 càs d’huile de noix
Sel, poivre

Préparation :
Peler les pommes de terre, les cuire à l’eau bouillante 20 min puis les égoutter.
Laver les haricots, les équeuter puis les cuire à l’eau bouillante 20 min et les égoutter.
Couper les pommes de terre en quartiers et les haricots en 2.
Laver, essorer et sécher la salade puis la répartir dans 4 assiettes avec les pommes de terre et les haricots.
Faire une vinaigrette avec la moutarde, le vinaigre, l’huile, le sel et le poivre puis verser sur la salade.
Couper le lard en lamelles et les faire dorer dans une poêle sans huile puis les égoutter et répartir dans les assiettes.
Dégraisser les gésiers, les émincer puis les verser dans une poêle chaude et les réchauffer 5 min à feu doux.
Répartir dans les assiettes, parsemer de pignons de pin et servir aussitôt.

Frites de polenta :
les enfants adorent…

Pour 4 personnes :

250g de polenta
50g d’emmental râpé
Beurre

4 fois le volume de polenta en eau
½ càc de sel

Préparation :
Préparer la polenta selon les indications du paquet.
Porter l’eau à frémissement, verser la polenta en pluie tout en remuant pour ne pas former de grumeaux.
Remuer sur feu doux pendant 5 min.
Retirer du feu, saler et ajouter l’emmental râpé puis remuer jusqu’à ce que le fromage ait fondu.
Huiler une plaque de cuisson et verser la polenta chaude dessus.
Lisser de manière à obtenir une couche de polenta de 2 cm d’épaisseur.
Laisser refroidir pendant 30 min à 1h : la polenta doit être figée.
Couper alors des bandes de 2 cm de large puis former des frites de 5 à 6 cm de long.
Les badigeonner de beurre fondu puis placer les frites de polenta sous le gril du four jusqu’à ce qu’elles prennent une
jolie couleur dorée.
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