




 Égoutter le thon et les pêches ,il faut environ 50 gr de thon par personne. Réaliser une mayonnaise ou prendre de la mayonnaise en pot.
Assaisonner le thon avec la mayonnaise ,réajuster en sel et poivre . Couper en fine lamelle 4 pêches .Dresser le thon avec une cuillère à glace ,mettre 
les lamelles de pêches en rosace sur le dôme de thon .Servir frais avec des toasts de pain

Découper 8 cercles dans le rouleau de feuilletage ,réserver sur une plaque de cuisson. Dans un grand bol, mélanger la chair à saucisse, la gousse d'ail 
finement coupée en cube et 1 œuf entier. Avec l'autre œuf réaliser une dorure. Au centre de chaque cercle de feuilletage dresser une petite boule de 
chair à saucisse .Dorer tout le pourtour du cercle et refermer comme un » chausson au pomme ». Dorer le dessus du feuilletage .
Enfourner dans un four chaud 180° pendant 22 minutes .Déguster tiède

thon à la peche

           pour 4 assiettes

thon naturel 1 bte
peche sirop 1 petite boite
mayonnaise 0,08 litre

feuillete chair à saucisse 
        pour 8 pers

 feuilletage 1 rouleau
chair à saucisse 0,280 kg
œufs frais 2 unités
ail 1 gousse



Réaliser une pâte brisée , foncer 8 moules de 8cm de diamètre environ . Cuire les fonds de tartelettes ,réserver
Réaliser une ratatouille sèche   en ayant couper les légumes en petits cubes  ,refroidir.
Égoutter le thon ,l'émietter et le mélanger à la ratatouille.Dresser dans les tartelettes  ,mettre de l’emmental râpé sur le dessus et réchauffer le tout au 
four à 180° pendant 8 minutes 

timbale étéloise
8 pers

tartelettes salées 8 unités
ratatouille 0,400 kg
thon naturel 1  boite de 180gr produit net
emmental rapé 0,080 kg

tian de légumes

       pour 8 pers

pomme de terre 0,500 kg
tomates 0,800 kg
courgettes fraîches 0,640 kg
oignons 0,160 kg
ail 1 gousses
bouillon de bœuf cube 1 unité
emmental rapé 0,100 kg
huile d'olive;persil;thym;herbes de provence



Éplucher et laver  les pdt .Les couper en tranches fines de 0,3 cm d'épaisseur .les faire blanchir dans de l'eau salées. Refroidir et réserver.
Laver les courgettes et les tomates et les couper en tranches de 0,3 à 0,4 cm d'épaisseur. Émincer les oignons et couper la gousse d'ail en petit cube.
Mettre le cube de bouillon de bœuf en poudre
Dans un grand saladier mettre tous les ingrédients, mélanger délicatement pour ne pas casser les pdt ,assaisonner à votre convenance.
Mettre cette préparation dans un plat qui va au four.
Cuisson 155° 1heure environ .

Couper grossièrement les betteraves et les mettre dans un bol a mixeur  . Mettre une partie du fromage blanc et commencer à mixer soit dans un 
blender ou avec un mixeur plongeur . Rajouter au fur et à mesure le fromage blanc et le vinaigre balsamique si vous avez du fromage blans à 20 % de 
mg vous pouvez rajouter de l'huile d'olive .Assaisonner à votre convenance .Servir très frais .
Ce smoothie peu être décliner soit à la carotte au concombre etc.….

smoothies de betteraves

        pour 6 verrines

betteraves  cuite s/v 0,400 kg
0,250 kg

vinaigre balsamique q/s q/s
ail q/s q/s
estragon q/s q/s

fromage blanc 40 % mg



 

Casser et battre fermement les œufs dans une assiette creuse .réserver
Préparer une assiette avec la farine et une autre avec la chapelure.
Passer une escalope dans la farine  puis dans l’œuf ,égoutter et mettre dans la chapelure .
Refaire toutes ces étapes pour chaque escalope. Cuire à la poêle dans un mélange de beurre et huile .
Ce plat peu être servi avec de la sauce tartare.

escalopes viennoises

           pour 6 pers

 escalope  de dinde fine 6 unités
œufs frais 2 unités
chapelure 0,100 kg
farine 0,060 kg
sel /poivre q/s


