Poivrons Grillés
- Mélanger des poivrons verts, rouges et jaunes pour
apporter de la gaieté dans vos assiettes ! Choisir des
poivrons, des cornes de boeuf ou des piments pour plus
de gout et de peps.
- Bien laver les poivrons
- Bien essuyer les poivrons avec un torchon
- Placer les poivrons sur une plaque de cuisson. Couper
les gros poivrons en deux.
- Badigeonner les poivrons avec de l'huile de tournesol
- Enfourner à 190° pendant 10-15min
- Retourner les poivrons et laisser cuire encore 10-15min
- Laisser bien refroidir et retirer la peau
- Bien égoutter les poivrons avant de les conserver avec
un peu de sel et un filet d'huile d'olive.
- Conservation dans un bocal en verre au réfrigérateur
pendant 5 jours ou au congélateur.

amallifestyle

Aubergine & Courgette
Brocolis & Chou-fleur
- laver et essuyer les légumes. Vous pouvez utiliser des
brocolis et chou-fleur surgelés.
- Couper les légumes en tranches ou en rondelles ou en
dès de taille moyenne.
- Placer les tranches/rondelles sur une plaque de cuisson.
- Badigeonner les tranches/rondelles avec de l'huile de
tournesol. Pour les dès ajouter 2cas d'huile, mélanger et
étaler sur la plaque de cuisson.
- Enfourner à 190° pendant 10-15min
- Retourner et laisser cuire encore 10-15min.
- Laisser bien refroidir avant de les conserver dans un
bocal ou une boite en verre au réfrigérateur pendant 5
jours.
- On peut aussi les conserver au congélateur.
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Légumes rôtis au Zaatar
- Eplucher et laver les légumes : Patate douce, carotte,
oignon rouge, navet et betterave.
- Couper les légumes en dès de taille moyenne.
- Ajouter 2 gousses d'ail non épluchés, 2cas d'huile,
1cas de Zaatar, mélanger et étaler sur la plaque de
cuisson.
- Enfourner à 190° pendant 10-15min
- Retourner/ remuer et laisser cuire encore 10-15min.
- Laisser bien refroidir avant de les conserver dans un
bocal ou une boite en verre au réfrigérateur pendant
5 jours.
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