Super Brunch du Dimanche
Pour les salades j’ai fait simple.
1- Salade de tomates cerises et feta mélanger plusieurs couleurs rajouter des billes de
mozzarella.
2- Salade de pastèque et feta j’ai rajouter quelques pignons.
3- Melon avec tranche de jambon de parme.
J’ai laissé à disposition une crème de vinaigre balsamique et du pain.

Tarte Courgettes et Feta

Pour 6 personnes (moule à tarte rectangulaire) :
•
•
•
•
•
•

3 courgettes
300g de feta
2 oignons
5-6 oeufs
75 cl de crème liquide
sel, poivre

Pour la Pâte Brisée
•
•
•
•
•

250 g de farine
125 g de beurre
1 pincée de sel
1 jaune d'œuf
eau

La Pâte Brisée
Préparer les ingrédients disposer 3/4 de la farine sur un plan de travail et ajouter le beurre
ramolli coupé en morceaux ajouter le sel fin.
Sablé du bout des doigts, ajouter le jaune d’oeuf et malaxer en y incorporant le reste de la
farine et en ajoutant un peu d’eau (si nécessaire).
Une fois toute la farine incorporée créer une boule NE PAS TROP TRAVAILLER LA PATE
sous risque qu’elle devienne cassante.
30 minutes minimum au frais et vous pouvez tapisser votre moule.

Garniture de la tarte
1- Lavez les courgettes et coupez-les en fines rondelles.
2- Emincez les oignons.
3- Faites chauffer un peu d’huile dans une poêle et faites suer les oignons et les courgettes
pendant 5 – 10 minutes. Il ne faut pas faire dorer mais simplement fondre les légumes. Salez
et poivrez.
4- Versez cette garniture sur la pâte.
5- Fouettez les oeufs avec la crème. Salez et poivrez. Versez sur la garniture.
6- Emiettez la feta sur la tarte.
7- Faites préchauffer votre four à 180°C et enfournez pour 30min.
Rajouter quelques pignons.

Bon appétit

Cake aux Roquefort, poire et noix

•
•
•
•
•
•
•

120 G de Farine
1/2 sachet de levure
70 g de Roquefort
30 g de cerneaux de noix
1 Poire
Beurre
Poivre

Préchauffez le four à 180°C

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mélangez la farine la levure et le poivre
Ajouter oeufs crème et huile et mélanger
Ajouter roquefort émietté et noix concassés
Epluchez la poire coupez la en cubes et ajoutez très délicatement à la pâte
Enfournez pour 30-40 mns
Démoulez le cake et laisser refroidir 15 mn avant de couper les tranches

Ce cake est TERRIBLEMENT BON les tranches sont par contre très difficiles à couper mais
cela ne nous a pas empêcher de le dévorer.

Quiche Maison

Pour la quiche alors je fais vraiment comme je le sens.
•
•
•
•
•
•
•

1 pâte Brisée grande surface (et oui)
4 oeufs
1 pot de crème fraiche épaisse 5 ou 15%
Lardons 1 paquet
Dès de jambon 1 paquet
Gruyère une bonne poignée pour la préparation et un peu pour le dessus de la tarte
sel poivre et muscade

Au plus simple fait pré cuire la pâte 10mns au four à 180°C
En attendant je mélange le tout dans un saladier (j’ai fait griller les lardons avant)
une fois que la pâte est dorée je tapisse la pâte de la préparation rajoute le gruyère et hop
au four 30-40mns à 160 °C.
Délicieux et si simple.
Accompagnement d’une simple salade verte

