CAISSE DES ECOLES DU 7ème ARRONDISSEMENT

Tajine de chou fleur à
l’agneau

Pour 4 personnes :

400g d’agneau
1 oignon
½ càc de poivre noir
½ càc de paprika
1 jus de citron
Sel

1 chou fleur
1 tomate
½ càc de gingembre
3 càs d’huile
1 bouquet de coriandre et de persil

Préparation :
Mettre la viande en morceaux dans une cocotte, ajouter l’huile, l’oignon haché, la tomate concassée et les épices.
Faire revenir 10 min environ puis ajouter le bouquet de coriandre/persil et mouiller avec un grand verre d’eau.
Couvrir et cuire 15 min.
Ensuite, ouvrir la cocotte, retirer le bouquet de coriandre/persil puis ajouter le chou fleur débité en bouquets.
Cuire 10 min.
Enfin, ajouter le jus de citron et faire mijoter quelques minutes avant de servir décoré de persil et de coriandre ciselés.

Fricassée de
patates douces

Pour 4 personnes :

500g de patates douces
2 càs d’huile d’olive
2 gousses d’ail
450g de haricots rouges (conserve)
2 càs de coriandre hachée

1 càc de sel
1 oignon
1 càc de cumin en poudre
1 càc de zestes de citron vert haché + jus

Préparation :
Dans une casserole, couvrir d’eau froide les patates pelées et taillées en cubes de 2cm, saler, porter à ébullition puis
baisser le feu et cuire à feu doux jusqu’à ce que les patates soient cuites mais encore un peu fermes.
Egoutter et réserver.
Faire chauffer l’huile dans une poêle puis ajouter les patates, les faire dorer 5 min puis ajouter l’oignon haché et l’ail
émincé finement.
Continuer de faire revenir le tout en retournant régulièrement les patates pour qu’elles dorent sur toutes les faces.
Prolonger la cuisson jusqu’à ce que l’oignon commence à dorer puis ajouter le cumin, les haricots, le jus et le zeste de
citron vert.
Continuer la cuisson à feu doux jusqu’à ce que les haricots soient bien chauds et ajouter la coriandre au moment de
servir.
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