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CHOU-FLEUR GRILLÉ 
 
 
 
INGRÉDIENTS 
 

Chou-fleur entier 

Vinaigrette tomates confites - origan 
 
 
PRÉPARATION 
 

- Nettoyer le chou-fleur en le laissant entier 

- Creuser le cœur du chou-fleur en laissant les feuilles 

- Déposer sur une plaque de cuisson recouverte d'une feuille de papier parchemin 

- Piquer le dessus du légume de façon à faire pénétrer la vinaigrette 

- Verser la vinaigrette pour recouvrir tout le chou-fleur 

- Cuire au four à 350 fo pendant environ 40-45 min dépendamment la grosseur du 
légume 

- Vérifier la cuisson en piquant le chou-fleur pour en constater sa tendreté 

- Recouvrir d'une feuille de papier aluminium environ 10 min pour bien répartir la 
cuisson 
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COURGETTE FARCIE FAÇON PIZZA 
 
 
INGRÉDIENTS 
 

Courgette sauce pizza 

Fromage râpé (mozzarella ou cheddar) 

Tomates-cerise 

Saucisson 
 
 
PRÉPARATION 
 

- Couper en 2 sur le sens de la longueur les courgettes 

- Creuser les ½ courgettes à l'aide d'une cuillère 

- Déposer sur une plaque de cuisson garnie de papier parchemin 

- Enrober le creux des courgettes de sauce à pizza 

- Déposer par-dessus le dessus 

- Garnir le dessus en alternance ½ tomate cerise & tranche de saucisson  

- Enfourner  à 375 fo pendant environ 35-40  min 



TVC BF – Émission numéro 1  « Expressément Cuisine »  Légumes  d’automne 1 
 

Tarte tatin à l'aubergine 
 
 
INGRÉDIENTS 
 

2 aubergines moyennes 

1 t de vinaigrette tomate confite - origan 

3 tomates 

1 poireau 

1 c. à table de beurre 

1 t de riz cuit 

2 t de fromage cheddar extra fort râpé 

1 œuf battu 

Pâte brisée 

Œuf pour dorure 

Sel & poivre 

Basilic ou persil frais pour garnir 
 
 
PRÉPARATION  
 

- Trancher les aubergines dans le sens de la longueur en tranche de ¼ Po environ 

- Enrober les tranches d'aubergine de vinaigrette 

- Déposer sur une plaque de cuisson avec sur du papier-parchemin 

- Cuire au four 450fo pendant environ 15 minutes 

- Couper les tomates et le poireau en dés 

- Fondre le beurre et cuire les tomates et le poireau, assaisonner  de sel & poivre 

- Laisser refroidir 

- Pendant ce temps, tapisser une assiette à tarte ou un poêlon de papier aluminium et 
graisser 

- Tapisser des tranches d'aubergines l'assiette à tarte 

- Mélanger la préparation de tomate & poireau avec le riz, le fromage et l'œuf verser sur 
les tranches d'aubergines 

- Couvrir de pâte brisée 

- Badigeonner d'œuf 

- Cuire au four 350 fo pendant environ 50 – 55  minutes 

- Retirer du four et laisser tiédir pendant environ 10-12 min 

- Renverser la tarte dans une assiette 

- Garnir de basilic frais ou de persil 
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Fougasse aux tomates 

 
 
INGRÉDIENTS 
 

1 pâte à pain congelée 

huile d'olive 

1 c. à soupe de tomates séchées 

3 t de tomate-cerise coupée en 2 sur le long 

3 t. de fromage râpé (mozzarella ou cheddar extra fort) origan séché 

Poivre noir concassé 

Fleur de sel 
 
 
PRÉPARATION  
 

- Dégeler la pâte à pain 

- Étirer la pâte dans tous les sens et déposer sur une plaque garnie de papier 
parchemin 

- Mélanger la tomate séchée et huile d'olive 

- Garnir la pâte à pain de ce dernier mélange 

- Laisser lever la pâte durant environ 6  heures 

- Garnir du fromage râpé 

- Déposer les tomates-cerises sur le fromage 

- Assaisonner à votre goût d'origan, de poivre et du sel 

- Cuire au four à 400 fo durant environ 20-25 min 
 


