Ven
nte directe à la Feerme

Mélaange de Légu
umes faarcis
Ingréd
dients pou
ur 6 pers onnes
3 pom
mmes de terrre
6 tom
mates
3 cou
urgettes
3 poivrons
3 aub
bergines
1 kg de
d Chair à farcir
2 cuilllères à soup
pe d’huile d’o
olive
1 oignon
1 gou
usse d’ail
200 g de Riz
Sel, poivre
p
Herbes de Proven
nce

Préparration
P
Préparation
: 25 minutess
C
Cuisson
: 1 heure
h
Préch
hauffer le fou
ur à 180°.
Laverr les légumess, peler les pommes
p
de terre, Couperr les poivrons en 2 et les
épépiner. Couperr les courgettes et aubergines en tron
nçons et les évider sans percer le
fond en récupéraant la chair. Couper
C
la chaair des courggettes et aub
bergines, en petits
dés.
Coup
per le chapeaau et vider lees tomates en
n récupérantt la pulpe.
Coup
per le dessou
us de la pomm
me de terre et évider.
Mélanger à la chaair, une partiie de la pulpe des courgeettes.
Farcirr les légumes avec cette chair et reco
ouvrir les tom
mates et pom
mmes de terre, de
leur chapeau.
c
Dans une sauteusses, faire légèrement dorrer l’oignon ciselé.
c
Ajouter la chair de
es
nte et d’aubeergine, la pullpe des tomaates et l’ail fiinement cise
elé.
courggettes restan
Laisseer cuire quellques minutees. Saler et poivrer.
p
Dans une cocottee, déposer le riz et couvriir avec le méélange précédant. Ranger les
légum
mes farcis daans le plat en
n les alternan
nt. Arroser avvec l’huile d’’olive, et parrsemer
avec les herbes de provence, puis cuire 1 heure à 180
0°. Les légum
mes doivent être
ê
légèrrement doréss et le riz cuit.
Atten
ntion toutefo
ois à ce que le
l riz ne sèch
he pas. Au beesoin ajouterr un peu d’eaau en
courss de cuisson.
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