CAISSE DES ECOLES DU 7ème ARRONDISSEMENT

Hachie Parmentier venu
du nord

Pour 6 personnes :

500g de cabillaud cuit à la vapeur
200ml de lait
Muscade
1 càs d’huile d’olive
Sel, poivre

1kg de pommes de terre
1kg d’endive
1 gousse d’ail
1 Maroilles
Persil

Préparation :
Cuire les pommes de terre pelées à l’eau bouillante salée puis les réduire en purée à la fourchette avec la muscade, du
sel, du poivre et le lait.
Dans un plat à gratin, verser le poisson cuit et émietté.
Faire revenir les endives émincées finement avec l’huile et l’ail haché pendant 20 min.
Couper le Maroilles en tranches et ciseler le persil.
Une fois les endives cuites, les parsemer de persil et verser le tout dans le plat à gratin.
Terminer le montage par la purée et la couche de fromage.
Placer le placer à gratiner au four en position grill quelques minutes.

Sauté d’agneau aux petits
légumes verts

Pour 4 personnes :

800g d’épaule d’agneau
1 botte de petits oignons blancs
100g de fèves fraîches
1 càc de fond de veau
Sel, poivre

1 botte d’asperges vertes
600g de petits pois
1 càs d’huile d’olive
2 branches de menthe fraîche

Préparation :
Couper l’agneau en gros cubes et bien les dégraisser.
Gratter les asperges, les laver et les couper en 2 ou 3 morceaux ; peler les oignons ; écosser les petits pois et les fèves.
Dans une cocotte, chauffer l’huile et faire revenir de tous côtés l’agneau 5 à 8 min puis l’égoutter et jeter l’huile.
Délayer le fond de veau dans 10cl d’eau chaude.
Remettre la viande dans la cocotte puis mettre les oignons et cuire 5 min en remuant.
Mouiller avec le fond de veau, remuer et cuire à feu doux 10 min. Saler légèrement et poivrer.
Ajouter les petits pois, les fèves et bien mélanger.
5 min plus tard, ajouter les asperges et cuire encore 15 min.
Ciseler la menthe et les ajouter puis goûter et rectifier l’assaisonnement.
Verser le sauté d’agneau dans le plat de service, décorer avec quelques sommités de menthe et servir bien chaud.
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