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Vos recettes de la semaine
Temps de préparation : 15 minutes
Ingrédients (pour 4 personnes) :
4 grosses tomates mûres
80 g de feuilles de coriandre,
ciselées grossièrement
1 oignon haché
3 cuillères à soupe d’huile d’olive
(de bonne qualité)
1 cuillère à soupe de vinaigre
balsamique
1 cuillère à café de sel
Poivre noir du moulin

Salade de tomates à la coriandre
Préparation de la recette :
Disposer puis bien mélanger dans un grand bol l’oignon haché, le
sel, l’huile d’olive et le vinaigre.
Trancher les tomates, sans les peler.
Présentation :
Disposer les tranches de tomates sur un grand plat légèrement
creux. Poivrer.
Napper avec la vinaigrette puis parsemer de coriandre ciselée.
Source: www.epicurien.be

Temps de préparation : 10 mn

Salade d'aubergines grillées au balsamique, tomates
confites et feta
Préparation de la recette :
Rincez les tomates cerise, coupez-les en 2 et pressez-les légèrement
avec les doigts pour retirer les graines.
Disposez-les sur la plaque du four recouverte de papier cuisson,
saupoudrez de sucre et enfournez à 200°C pendant 30 minutes.
Réservez.

Ingrédients (pour 2 personnes) :
1 aubergine
Une dizaine de tomates cerise
De la salade (au choix)
De la feta marinée en dés
Du vinaigre balsamique
De l'huile d'olive
Du sucre fin
Poivre noir
Huile d'olive au citron (pas
indispensable)

Rincez l'aubergine et coupez-la en tranches d'1/2 cm.
Faites chauffer une poêle-grill avec un peu d'huile d'olive, et faites-y
griller les tranches d'aubergines 2 ou 3 minutes de chaque côté, en
les poivrant et en les aspergeant de quelques gouttes de vinaigre
balsamique. Réservez.
Disposez les feuilles de salade sur les assiettes, ajoutez les tranches
d'aubergines, les tomates cerise confites et les dés de feta. Poivrez et
ajoutez quelques gouttes d'huile d'olive au citron si vous aimez...
Source : www.750g.com

Vous souhaitez partager vos recettes ?
N’hésitez pas à nous les déposer à l’accueil panier ou par mail : contact@lpdt91.fr

Vos légumes de la semaine
(sous réserve de récolte)

Paniers simples : 500 g de courgettes, 1 botte de radis, 1 kg de concombres, 500 g de carottes, 2
laitues et 300 g d’échalotes.
Paniers doubles : 1 kg d’aubergines, 1 kg de poivrons, 1 kg de tomates, 500 g de courgettes, 1 botte
de radis, 1 kg de concombres, 2 laitues et 300 g d’échalotes.
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