
Le coin des recettes de Sophie

ASPIC de légumes

Pour 4 personnes
Petits légumes en conserve (carottes,
haricots verts, petits pois, maïs,
artichauts, asperges,.....)
1 sachet de gelée
1 bouillon cube de volailles aux
légumes

Egoutter tous les légumes séparément
Préparer la gelée
Déposer un fond de gelée, dans le moule choisi (moule à
manqué, moule à cake, couronne,.....)
Faire prendre au frigo
Garnir avec les légumes et recouvrir de gelée
Laisser au frigo jusqu'au lendemain

Pain de poisson à la tomate

Pour 6 personnes
1kg de poisson en filet (saumon, poisson blanc.....)
2 gros citrons jaunes, 1 citrons verts
1 petite boite de concentré de tomates
6 oeufs calibre moyen



Pocher les poissons poivrés, salés légèrement au micro-ondes, 5 à 6mn 
en les couvrant de tranches épaisses de citron
Couper les poissons en cubes moyens
Chemiser un moule à cake de papier sulfurisé et déposer le poisson
Battre en omelette les oeufs et le concentré de tomates
Recouvrir les cubes de poisson
Cuire au bain-marie 45 mn four 6

Sortir, laisser
refroidir et mettre
au frigo à  heures

Gâteau Magique
Pour 4 personnes à faire la veille:
25 cl de lait à température ambiante      75g de sucre en poudre blanc
2 cuillers à soupe de sucre vanillé         1 cuiller à café d'eau
50g de beurre doux fondu froid            55g de farine tamisée

                      2 oeufs moyens à température ambiante

Séparer le blancs des jaunes
Fouetter au mixeur les jaunes, le sucre et l'eau
Maintenir jusqu'à blanchir. Ajouter le beurre Puis la farine tamisée
Et en dernier le lait progressivement en continuant de fouetter au mixeur
Monter les blancs très ferme et les mêler à la préparation, sans les
casser, en laissant les morceaux
Beurrer et fariner un moule en silicone    Verser la préparation
Enfourner 50mn dans un four traditionnel préchauffé à 160°c ( therm.
5/6)     Sortir du four, laisser refroidir et mettre au frigo 3 à 4 heures

   
Humm........


