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Contenu des paniers de cette semaine:

Bouffémont:
Petit panier: tomate cerise, carotte, poivron, rhubarbe
Saint-Brice:
Petit panier : tomate cerise, carotte, poivron, rhubarbe
Grand panier: tomate cerise, tomate, poivron, rhubarbe, pomme de terre
Saint-Leu:
Petit panier : tomate cerise, poivron, rhubarbe, aubergine
Grand panier : tomate cerise, tomate, poivron, rhubarbe, pomme de terre
Ezanville:
Petit panier : tomate cerise, concombre, poivron, oignon blanc, courgette ou rhubarbe
Grand panier: tomate cerise, concombre, tomate, poivron, rhubarbe
Recherche de matériel:
Pour aménager le nouveau local d'Ezanville et pour stocker nos archives, nous avons besoin
d'étagères solides et hautes pour garage.
Un nouveau logement pour Uddin!

Uddin, un de nos
salariés a trouvé
un logement! Il a
besoin de s’équiper en meubles:
table, chaise, lit
et frigo. Merci de
nous contacter si
vous avez du matériel pour lui!

Le Mirza Ghasemi ou aubergines aux œufs brouillés
Ingrédients (pour 2 personnes) :
- 1 aubergine,
- 3 gousses d’ail,
- 1 cuillerée à soupe d’huile d’olive,
- 1 belle tomate,
- ½ cuillerée à café de curcuma,
- ½ cuillerée à café de paprika,
- 2 œufs,
- ½ cuillerée à café de sel fin et poivre du moulin
Faire griller les aubergines (au four, au barbecue, au grill ou directement sur une plaque à induction) jusqu’à
ce que la peau soit bien noire.
Couper les aubergines en deux dans la longueur et enlever la chair
Réserver la chair puis la faire revenir dans une poêle avec de l’huile et du sel
Bien mélanger la chair d’aubergine sur un feu vif
Ajouter de l’ail, la tomate coupée en morceaux, et du concentré de tomates (presque un petit pot)
Bien mélanger
Dans une autre poêle : faire des œufs brouillés
Rajouter les œufs au mélange
Servir chaud (avec du pain ou du riz) ou froid (sur des petits toasts)

Koukou Sabzi
Ingrédients
5 c. À soupe d'huile d'olive extra vierge
2 tasses de persil plat, feuilles
2 tasses de coriandre, feuilles et tiges tendres
1 tasse d'aneth frais haché grossièrement
6 oignons verts, parés et hachés grossièrement
1 cuillère à café de sel
3/4 c. À thé de cannelle moulue
1/2 c. À thé de cumin moulu
1/4 cuillère à café de poivre noir moulu
6 gros oeufs
1/2 tasse de noix grillées et hachées (facultatif)
1/3 tasse de canneberges séchées, hachées grossièrement (facultatif)
Préparation
1. Dans un robot culinaire, mélanger le persil, la coriandre, l'aneth, les oignons verts et les 3 autres cuillères à
soupe d'huile d'olive extra vierge. Traitez jusqu'à ce que le mélange soit finement moulu.
2. Dans un grand bol, ajouter à la pâte d’herbe, le sel, la cannelle, le cumin et le poivre. Ajouter 2 oeufs et
fouetter jusqu'à homogénéité, puis ajouter les oeufs restants et fouetter jusqu'à ce qu'ils soient bien combinés.
3. Incorporer le mélange d'oignons et les noix, les canneberges.
4.Verser dans le moule préparé et lisser le dessus.
Cuire au four à 190°C jusqu'à ce que le centre de l'œuf soit ferme, environ 20 à 25 minutes. (Le mélange
d'œufs montera, mais descendra une fois que vous aurez refroidi.)
5. Laissez le koukou refroidir dans la casserole pendant 10 minutes. Lorsque vous êtes prêt, passez un couteau
mince sur les bords pour desserrer le koukou. Puis retourné le sur une assiette pour le servir.

La Gazette de Roberte...

