CAISSE DES ECOLES DU 7ème ARRONDISSEMENT

Quiche légère

Pour 4 personnes :

1 pâte brisée
3 œufs
1 càs de farine

500g de fromage blanc en faisselle
150g de gruyère râpé
Sel, poivre, muscade

Préparation :
Dans un saladier, mélanger la faisselle égouttée avec les œufs et la farine jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de grumeaux.
Réserver une petite poignée de gruyère et incorporer le reste dans le saladier.
Saler, poivrer et ajouter une pincée de muscade.
Abaisser la pâte dans un moule à tarte et y verser la préparation.
Recouvrir du gruyère réservé et enfourner 25 min à 180°C.
Servir chaud ou tiède.

Gratin
de quinoa

Pour 4 personnes :

400g de quinoa
2 càs de concentré de tomates
3 oignons
1 cc de basilic ciselé
1 pincée de paprika
1 càc de sucre
1 càc de coriandre ciselé

3 tomates
150g de parmesan râpé
2 gousses d’ail
1 pincée de cumin en grains
60g de beurre
Sel, poivre
Olives noires

Préparation :
Rincer abondamment le quinoa ; émincer les oignons ; laver et tailler les tomates en dés et écraser l’ail.
Verser 30cl d’eau froide dans une casserole, saler, ajouter le quinoa, porter à ébullition, couvrir, cuire 12 min puis
égoutter.
Faire revenir les oignons émincés dans 30g de beurre puis ajouter les dés de tomates, le concentré de tomates, le sucre,
l’ail écrasé et les épices.
Laisser mijoter 15 min puis ajouter les herbes fraîches.
Allumer le four en position grill.
Etaler la moitié du quinoa dans un plat, verser la sauce, parsemer d’olives en morceaux, recouvrir du reste de quinoa,
saupoudrer de parmesan et parsemer de quelques morceaux de beurre.
Enfourner et faire gratiner sous le grill du four.
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