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Panna Cotta vanille-framboise

Basboussa a� amandes

Bourek Annabi 
brick à la viande hachée et à l’œuf



Préparation

1  Faire tremper les feuilles de gélatine dans de l’eaufroide pendant 10 minutes.
2  Faire chauffer le lait avec la cassonade et la gousse de vanille fendue et égrainée jusqu’à ébullition.

3  Réserver hors du feu, retirer la gousse de vanille etajouter les feuilles de gélatine égouttées.
4  Mélanger vigoureusement au fouet et verser la préparation dans des verrines.
5  Réserver au réfrigérateur au moins 4 heures jusqu’àce que la crème soit bien prise.
6  Faire chauffer les framboises avec le sucre et l’eaupendant 5 minutes puis mixer.
Passer éventuellement le coulis à la passoire (à l’aided’une cuillère en bois) pour retirer les pépins et leréserver au réfrigérateur.
7  Verser le coulis sur la crème juste avant de servir.
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Ingrédients

Pâte brisée

� 200 g de farine de blé semi-complète T 80

� 60 g de beurre

� 70 ml d’eau

� 1 pincée de sel

Garniture

� 40 cl de lait demi écrémé

� 2 œufs moyens

� 2 petites boîtes de thon au naturel de 130 g

� 1 petit oignon
� 2 petites courgettes (250 g)

� 1/2 poivron rouge, vert et jaune

� 3 petites tomates (200 g)

� 50 g de comté râpé

� Sel, poivre, 1 gousse d’ail, herbes de Provence, 

1 cuillère à café de curry et 1 cuillère à sou
pe de moutarde

Préparation

1  Préchauffer le four à 200°C (Th. 6-7).
2  Etaler la pâte brisée dans un moule haut (5-6 cm) de 24 cm de diamètre, piquer le fond avec unefourchette et faire précuire 15 minutes.
3  Eplucher courgettes, oignon et poivrons et les couper en dés avant de les faire revenir sans matière grasse dans une poêle bien chaude (les légumes doivent rester croquants).
4  Préparer l’appareil avec les œufs, le lait, sel, poivre,ail, curry et herbes de Provence.
5  Garnir le fond de tarte avec la moutarde puis disposer le thon émietté égoutté.
6  Rajouter les légumes cuisinés et terminer par les tomates coupées en rondelles.
7  Verser l’appareil, parsemer de comté râpé et enfourner pendant 40 minutes.
8  Baisser le four à mi-cuisson à 180°C suivant la coloration de la tarte.


