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L'INVITATION

Savourons le printemps !
Bien installés au jardin,

profitons du beau temps
autour d'un déjeuner

gourmand. Le paradis...

Tarte aux légumes
verts et au parmesan
POUR 6 PERSONNES
PREPARATION . 30 MIN
REFRIGERATION 30 MIN
CUISSON • 40 MIN

Pour la pâte : • 250 g de farine • 125 g
de beurre demi-sel.
Pour la garniture : • 200 g de haricots verts
• 200 g de petits pois écossés * 6 brins
de menthe • 3 gros oeufs • 25 cl de crème
• 30 g de parmesan râpé » sel et poivre.

pr, JM,!•><-.-•» |g fanne et |e beurre froid en petits
morceaux dans le bol du robot Faites tourner
lusqu a obtention d'un mélange sableux Versez
3 cuil a soupe d'eau froide Faites tourner a
nouveau Ramassez la pâte obtenue en boule
Laissez-la reposer 30 mm au réfrigérateur
t- Out Ll I les haricots verts Coupez-les en tron-
cons Faites-les cuire 7 a 8 min a l'eau bouillante
salee A mi-cuisson, ajoutez les petits pois Ra-
fraîchissez et égouttez le tout

i le four a th 6(180°C) Battez
les œufs et la creme dans une jatte Ajoutez
le parmesan, les legumes tiédis et la menthe
ciselée. Salez, poivrez.
i i/\l I . la pâte Garnissez-en un moule a tarte
de 26 cm dè diamètre Piquez le fond avec une
fourchette Recouvrez d'une feuille de papier
cuisson calée par des legumes secs ou des
billes de cuisson Enfournez 8 mm, puis retirez
le lest Tapissez le fond de tarte du mélange aux
legumes Faites cuire 25 mm au four
Ml ', la cuisson (prolongez si nécessaire),
démoulez et servez la tarte chaude ou tiède,
accompagnée d'une salade de jeunes pousses

**~"*~r^™r™nlT~ Étalez la pâte au rouleau
en la plaçant entre deux feuilles de papier
cuisson : ainsi, elle ne collera pas et vous
ne salirez pas votre plan de travail.
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Cupcakes aux framboises
POUR 6 PERSONNES
PREPARATION : 20 MIN
CUISSON : 25 MIN

• 125 g de framboises * 75 g
de beurre demi-sel mou * 120 g
de sucre en poudre • I gros œuf
• 20 cl de creme épaisse » 150 g
de farine * 1/2 cuil. à cafè de levure
• 1/2 cuil. à café de bicarbonate.
Pour le décor : • 300 g de fromage
frais crémeux (PhiladelphieJ • 3 cuil.
à soupe de sirop de framboise
• 2 douzaines de perles en sucre
roses • 3 bonbons coquelicots.

le four a th 6(180°C).
Fouettez le beurre mou et le sucre jusqu'à
ce que le mélange soit crémeux. Incor-

porez l'œuf, la creme, puis la farine tami-
sée avec le bicarbonate et la levure Ajou-
tez les framboises [réservez-en 6 pour le
decor] Mélangez soigneusement

la pâte dans 6 caissettes
de papier en les remplissant aux trois
quarts. Enfournez pendant 25 mm

le fromage frais avec le sirop
de framboise. Versez le tout dans une
poche a douille et couronnez les cupcakes
refroidis Parsemez d'éclats des bonbons
finement concasses, decorez avec les
framboises réservées et les perles de
sucre Dégustez sans attendre

Pour donner du piquant à
la recette, vous pouvez remplacer les
morceaux de bonbon par de la poudre
de piment d'Espelette.
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Pour une croûte de verdure
homogène, couvrez de persillade
l'agneau sur 1/2 cm d'épaisseur
en tapotant du plat de la main
Placez la viande 10 cm sous la
rampe du gnl pour eviter,
qu'elle brûle Attention à
la coloration • a peine
gratinée, c'est prêt ' -"

"? v
v

Ubds
Choisissez une viande de qualité.

Fiez-vous au label Rouge si l'agneau
vient des Pyrenees, du Perigord,

de Pauillac, de Sisteron, du Quercy,
de l'Aveyron, des Pays d'Oc, de

Vendee ou du Bourbonnais. Autres
sigles garants de qualité, l'IGP

(Lozere, Limousin...) et l'AOC, tel
l'agneau de pré-salé (baie de

Somme et Mont-Saint-
Carré d'agneau persillé Michel) -
et fondue d'épinards
POUR 6 PERSONNES
PREPARATION • 30 MIN
CUISSON 35 MIN

• 2 beaux carrés d'agneau (1,6 kg
environ) • 5 gousses d'ail • 1 gros
bouquet de persil » & brins de
thym • 3 cuil. à soupe de chape-
lure • 2 cuil. à soupe de moutarde
forte • fleur de sel, sel fin et poivre.
Pour la garniture : • 1 kg de jeunes
pousses d'épinards • 2 cuil. à soupe
d'huile d'olive.

le four a thermostat
7-8 (220 °C) Incisez en croix la graisse
de chaque carre d'agneau. Salez et poi-
vrez Protégez les manchons avec une
feuille d'aluminium. Déposez les carres
d'agneau dans un plat a rôtir, le côte
gras vers le haut. Effeuillez le thym sur
la viande Entourez de 4 gousses d'ail
écrasées Enfournez 25 mm.
RfcUix les feuilles de persil, la
derniere gousse d'ail pelée et la cha-
pelure dans le bol du hachoir Faites
tourner jusqu'à obtention d'un hachis
vert. Salez et poivrez

SORTE, les carres d'agneau du four et
laissez-les reposer 10 mm, recouverts
d'une feuille d'aluminium Jetez la graisse
de cuisson. Versez dans le plat 10 cl
d'eau froide. Faites bouillir et reduire
2 à 3 min en grattant les sucs Filtrez ce
jus en pressant les gousses d'ail cuites

2 cuil a soupe d'huile d'olive
dans une sauteuse large Ajoutez les
epinards rinces et a peine egouttes.
Faites cuire 5 min a feu vif sans cesser
de tourner. Salez et poivrez
TARTINEZ chaque carre d'agneau de
moutarde, puis recouvrez-les de per-
sillade Faites dorer 2 a 3 mm sous
le gnl du four. Coupez-les en séparant
les côtelettes Salez a la fleur de sel.
Accompagnez de fondue d'épinards et
de sauce rechauffée dans laquelle vous
aurez ajoute le jus rendu à la decoupe.

.»,.,,., , ,- '.nw-rq-- Demandez-
lui de dégraisser légèrement chaque
train de côtes, de dénuder le haut
des manchons des côtelettes et
d'entailler au couperet les os des
vertèbres afin de faciliter la découpe
au moment du service.


