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Le basilic
Qui dit basilic, dit souvent pesto… Mais il n’y a pas que ça !
Pour pouvoir encore profiter de votre basilic cet hiver, vous pouvez le faire
sécher en le suspendant la tête en bas, à l’ombre, au sec et dans une pièce
bien ventilée. Une fois sec, il vous suffira de mixer les feuilles et de les
mettre dans des bocaux. Vous pouvez également le congeler dans des bacs à
glaçons ou dans des pots en verre après l’avoir mixé avec de l’huile d’olive.

Que peut-on faire de plus avec du Basilic ?

A la maison :
Pour diffuser un parfum frais et assainissant dans
les armoires, utilisez les tiges et feuilles séchées
pour constituer un pot-pourri aromatique que vous
placerez dans des petites pochettes en coton.

Au jardin :
Une simple tige de basilic trempée dans de l’eau
produira des racines en une semaine seulement. Vous
pourrez ensuite la planter en terre. Une fois en graines,
n’hésitez pas à les conserver pour les semis de l’année
suivante.
Les tiges de basilic éloignent insectes et autres
indésirables qui ne supportent pas leur odeur. Raison de
plus pour disposer vos petits pots d’aromates sur votre
table de jardin.
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En cuisine :
Peu utilisées, les tiges de basilic peuvent pourtant être ciselées
comme les feuilles pour apporter du goût et du croquant aux
plats.
Pour aromatiser votre huile d’olive, il suffit de placer dans votre bouteille
une poignée de fleurs séchées (contenant plus d’essence que les feuilles)
et de les laisser macérer pendant 10 jours dans un endroit sombre. Vous
pouvez aussi les mixer et utiliser la poudre ainsi obtenue pour parfumer
vos plats ! Vous pouvez également réhausser sel et beurre, afin de leur
apporter une note parfumée.

Confectionnez un apéritif original en plongeant les fleurs dans une
bouteille de vin blanc et en ajoutant 4 à 5 cuillères à soupe de sucre.
Rebouchez et laissez macérer 2 à 3 mois.
Vous pouvez également faire infuser à froid vos
un pichet d’eau pour la parfumer légèrement.			

tiges

dans

Les fleurs se consomment aussi ! N’hésitez pas à les ajouter aux salades de
légumes ou de fruits.		
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les courgettes
Lorsque l’on a un jardin, la quantité de courgettes récoltées est
souvent importante l’été et on arrive vite à cours d’idées pour les
utiliser. En voici quelques-unes…

En cuisine :
Pour déguster des chips vertes, passez au four vos pelures disposées sur une
plaque avec un filet d’huile d’olive et une pincée de sel.
Utilisez également les pelures pour faire des rotolinis ; ce sont des petits
rouleaux de pelures à remplir avec du fromage frais, du jambon et des
herbes. Délicieux pour l’apéritif !
Les beignets de fleurs de courgettes, vous y avez pensé ?
Faites frire les fleurs en beignets en prenant soin de retirer la partie verte,
non comestible, tout en conservant les tiges. Recouvrez les fleurs de pâte
à beignet (10 cl de lait, 2 œufs, 250 g de farine, 2 cuillères à soupe d’huile
d’olive, une pincée de sel et quelques fines herbes) et faites-les dorer dans une
poêle. Attention ! La cuisson ne doit pas dépasser 5 minutes. Idéal en tapas !
Les frites de courgettes sont un excellent moyen de faire manger des
légumes aux enfants, et en plus, c’est très simple ! Lavez et coupez les
courgettes en forme de frites. Verser dans 3 assiettes creuses un peu de
farine, de sel et de poivre dans la première, 1 ou 2 œufs battus dans la
seconde et un mélange de chapelure, d’herbes de Provence et
de parmesan râpé dans la troisième (autant de parmesan
que de chapelure). Trempez chaque morceau
successivement dans chaque assiette,
déposez-les sur une plaque recouverte
de papier sulfurisé et faitesles cuire à 210°C,
th.7 pendant 20
minutes.
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Quelques recettes :
> Soupe froide de
courgettes à la feta

Préparation : 10 min.
Cuisson : 30 min.
Ingrédients :
3 courgettes, 150 g de feta, 2 échalotes,
25 g de beurre, menthe, cube de
bouillon de légumes (facultatif), sel
et poivre.

Instructions :
1.
2.
3.

Pelez et émincez les échalotes.

4.
5.

Portez à ébullition puis baissez le feu et laissez cuire 15 min.

Lavez les courgettes et coupez-les en morceaux sans les éplucher.

Dans une cocotte, faites fondre le beurre et ajoutez les échalotes.
Lorsqu’elles sont translucides, incorporez les courgettes et couvrez-les de
1,2 L d’eau. Salez et poivrez.

Egouttez les courgettes et mixez-les finement avec les feuilles
de menthe. Pour plus d’onctuosité, versez le jus de cuisson au fur et à
mesure.

6.

Laissez refroidir à température ambiante, puis placez au frais
pendant au moins deux heures.

7.

dés.

Dégustez la soupe bien froide parsemée de feta coupée en petits
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> Gâteau au chocolat à
la courgette :

Préparation : 15 min.
Cuisson : 35 min.
Ingrédients :
4 œufs, 130 g de sucre roux, 50 g de
farine, 50 g de poudre d’amandes,
un demi-sachet de levure chimique,
400 g de courgette épluchée, 1 pincée
de sel, 200 g de chocolat noir pâtissier.

Instructions :
1.
2.

Préchauffez le four à 180°.

Râpez la courgette finement et mettez-la dans une passoire pour
la faire dégorger.

3.

Mélangez les œufs et le sucre dans un saladier. Ajoutez la
farine, la levure, l’amande en poudre et le sel. Remuez.

4.
5.
6.
7.

Faites fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes.
Rajoutez à la préparation et bien remuer.
Ajoutez les courgettes égouttées puis remuer de nouveau.

Mettez le tout dans un moule à manquer et faites cuire pendant
35 minutes.
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les tomates
L’été, lorsque les tomates envahissent les jardins et les étals des
marches, on a envie d’en profiter. Voici quelques idées pour les
accomoder.

Au jardin :
Comment faire vos propres graines de tomates ?
Pensez à recueillir vos graines pour faire vos semis.
Faites tremper les graines dans une assiette remplie d’eau pendant trois
jours, afin que la gélatine qui entoure les graines se désagrège.
Rincez en retirant soigneusement la gélatine et égouttez dans une
passoire.
Mettez les graines à sécher sur un papier absorbant dans un endroit aéré
et à l’ombre.
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En cuisine :
Faire de la sauce tomate est
idéal pour les tomates qui sont un
peu trop molles pour être mangées
crues. Vous pouvez la cuisiner de
différentes manières : huile d’olive/
basilic, à la viande, épicée... Soyez
créatifs !

Vos tomates sont trop mûres ? Faites
un gaspacho ! Lavez et coupez en
petits morceaux 1 kg de tomates
mûres, 1 poivron rouge, 1 concombre,
½ oignon et 1 gousse d’ail. Mélangez
avec le jus d’½ citron, 4 cuillères à
soupe d’huile d’olive et 1 cuillerée
à soupe de vinaigre de vin. Ajoutez
du sel et poivre et mixez le tout.
Servez bien frais avec des croûtons.
Vous en avez trop ? Pas de soucis,
vous pouvez même la congeler et la
servir cette hiver mais chaude cette
fois !

Les tomates à la provençale, ça vous tente ? Coupez les tomates

en deux, puis placez-les avec des gousses d’ail écrasées sur une plaque
recouverte de papier cuisson. Versez un peu d’huile d’olive sur les tomates et
ajoutez des herbes et les assaisonnements que vous souhaitez. Cuisez-les au
four pendant environ 20 min à 210°. Vous pouvez les manger de suite ou les
laissez refroidir avant de les mettre dans un bocal. Couvrez-les avec de l’huile
d’olive. Conservez au réfrigérateur, puis utilisez-les selon vos envies : en
salade, sur une tartine avec du fromage de chèvre, en garniture d’une viande…

9

Quelques recettes :
> Tomates séchées

Préparation :

20 min. + 3

jours de séchage.

Ingrédients :
Tomates cerise, huile d’olive, gousses
d’ail, romarin ou thym, petits
bocaux.

Instructions :
1.
2.
3.

Lavez les tomates et retirez la queue.
Coupez-les en 2 et disposez-les sur des plaques, faces coupées vers le haut.

Placez-les au soleil pendant au moins 3 jours. Lorsque le soleil se
couche, placez un linge ou une moustiquaire dessus pour éviter les mouches.
Rentrez les plaques le soir, à l’arrivée de la rosée. Si le temps ne vous accorde
pas 3 jours de soleil, terminez le séchage au four à 90°.

4.

Stérilisez vos pots et couvercles en les passant 10 min. dans un
four à 100° (th. 3-4) ou en les plongeant dans l’eau bouillante pendant
5 minutes puis retournez-les sur un linge propre pour les égoutter.

5.
6.

Disposez dans les pots les tomates sèches.

Ajoutez la branche de romarin ou de thym ainsi que les gousses
d’ail épluchées. Couvrez généreusement d’huile d’olive et veillez à ce
qu’aucune tomate ne dépasse de l’huile avant de fermer hermétiquement.

7.

Conservez le bocal ouvert 2 à 3 semaines dans le réfrigérateur.
Vous pouvez stocker vos bocaux pendant 1 an environ dans un endroit frais.
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> Ketchup maison

Préparation : 5 min.
Cuisson : 15 min.
Ingrédients :
700 g de tomates bien mûres, 1 oignon
rouge (ou blanc), 1 gousse d’ail,
1 cuillerée à soupe d’huile d’olive,
2 cuillerées à café de concentré de
tomate (facultatif), 5 cl de vinaigre de
cidre, 70 g de cassonade.

Instructions :
1.
2.
3.
4.

Lavez les tomates et coupez-les en dés.
Pelez et émincez l’oignon en rondelles.
Pelez, dégermez et hachez la gousse d’ail.

Faites chauffer l’huile d’olive dans une sauteuse, y faire revenir
l’oignon et l’ail jusqu’à ce qu’ils soient tendres.

5.

Ajoutez les tomates, le concentré de tomates, le vinaigre et le
sucre. Couvrez et laissez cuire 20 à 25 minutes sur feu moyen.

6.

Laissez refroidir puis mixez finement les légumes pour obtenir une
sauce ketchup maison bien lisse.
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Jetons moins, trions mieux !

www.sietrem.fr 0 800 770 061
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 & de 14h00 à 17h30
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