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Recette
d’ici
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Le tian est d'abord un récipient en terre cuite

peu profond, utilisé en Provence pour cuire le

pâté de légumes auquel il a donné son nom.

Tian provençale



> 400g d'aubergines

> 500g de tomates

> 300g de courgettes

> 1 oignon

> 6 gousses d'ail

> 50g de beurre

> 1 cuillère à soupe d'huile
d'olives

> herbes de Provence

> sel et poivre

PRÉPARATION

> Préchauffer le four à 180°C (Th. 6).

> Beurrer un plat allant au four. 

> Éplucher et émincer l'oignon et une
seule des 5 gousses d'ail. Faire revenir
l'oignon et l'ail dans une poêle. 
Disposer le tout dans le fond de plat.

> Laver les légumes, puis les couper en
rondelles de même épaisseur et de
même diamètre. Les disposer dans
le plat, sur l'ail et l'oignon revenus, 
debout par rangées successives : 
tomates, courgettes, tomates, 
aubergines et ainsi de suite ; intercaler
les 5 gousses d'ail restantes.

> Saler, poivrer, arroser d'huile d'olive et
saupoudrer d'herbes de Provence.

> Enfourner pendant 1h30.
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INGRÉDIENTS
6 personnes

2
Difficulté Préparation Coût/pers.



Recette
d’ailleurs

Son origine qui remonte à 3 000 ans n'est pas qu'italienne. La pizza était
consommée sur tout le bassin méditerranéen (Egypte, Rome Antique et
Grèce).
Elle est le premier type de pain plat consommé par l'homme, avant la
découverte du levain par les Egyptiens. Le terme de pizza vient du mot
latin «pinsa», participe passé du verbe «pinsere» signifiant étaler.
La pizza s'est développée en Italie suite à l'introduction des buffles par
les Longobards (tribu allemande) dont le lait servait à la fabrication de
la mozzarella et avec l'importation de tomates d'Amérique du Sud.
A partir du XVIIIème siècle, la pizza devient un des plats favoris de la
cuisine napolitaine, notamment grâce au développement des pizzérias. 

“l’Italie” avec la pizza
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la pâte : 

> 150g de farine

> 6g de levure de boulanger
fraîche ou 1 cac de levure
déshydratée

> 3g de sel

> 90g d'eau

la garniture :

> 300g de tomates appertisées
ou 600g de tomates fraîches

> 50g de jambon

> 1 poivron rouge

> 1 petite boîte d'artichauts

> 100g d'oignon

> 10 g d'huile d'olives

> 60g de fromage râpé

> olives noires

> aromates au choix : herbes
de Provence, thym, basilic 
ou origan

  
INGRÉDIENTS
2 personnes

PRÉPARATION

> Mélanger la farine, le sel, la levure et
l'eau tiède. Malaxer, étirer la pâte (elle
doit être souple mais non collante). 
Faire une boule et la placer dans un 
récipient couvert au bain marie tiède.

> Faire revenir les oignons dans l'huile et
ajouter les tomates, les aromates choisis,
sel et poivre. Laisser mijoter 15 minutes.

> Préchauffer le four thermostat 7-8 
(Th. 210-240°C).

> Fariner la plaque et étaler la pâte. 
Couvrir de sauce tomate et disposer 
la garniture (jambon, poivron, artichauts,
fromage, olives) et enfourner sans 
attendre. Laisser cuire 15 à 20 minutes
sans ouvrir la porte du four. 
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2,5

Difficulté Préparation Coût/pers.



En été, quand il fait très chaud, qui a envie d'allumer le four? 
La Charlotte est un excellent gâteau sans cuisson. Déclinée en différents
parfums, nous l'avons testé aux fraises et aux framboises selon une
recette rapide. 
Mais au fait, d'où vient la Charlotte ?
Autrefois, sorte de pudding cuit au four, il a été baptisé «The Charlotte»
en hommage à la reine Charlotte, épouse du roi Georges III d'Angleterre. 
Elle devient française grâce à Antonin Carême qui modifia la recette
anglaise, à partir de la nouvelle forme de biscuits cuillère. Il inventa la
recette d'entremets que nous connaissons aujourd'hui, un assemblage de
biscuits à la cuillère et de crème bavaroise (crème anglaise mélangée à
de la crème fouettée).
Exemples de Charlotte : aux fruits de saison (fruits rouges, pêche, necta-
rine,…), au chocolat, au café, à la vanille…

La charlotte
Astuces
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CHARLOTTE AUX FRAISES

> Faites tremper les premiers biscuits dans
un mélange d’eau, de sucre et de
Grand-Marnier. Tapissez-en le fond et
les bords d’un moule à charlotte.

> Mélangez la créme fraîche, les Gervita
et un peu de sucre à votre convenance.

> Recouvrez le fond de biscuits avec un
tiers de la préparation, puis 1/3 des
fraises. Recouvrez de biscuits mouillés
et alternez crème, fraises et biscuits.
Terminez par une couche de biscuits.

> Laissez reposer une heure et dégustez !

Astuces : Pour que la charlotte soit bien 
compacte, mettre une petite assiette sur
le dessus du moule et appuyer bien.

- 40 biscuits à la cuillère
- 4 pots de Gervita
- 1 cuillère à soupe de crème fraîche
- 1 barquette de Gariguettes
- sucre
- Grand-Marnier



juin juillet août
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• Melon
• Artichaut
• Aubergine
• Courgette
• Poivron
• Petit pois
• Radis
• Chou-fleur
• Concombre
• Haricot vert
• Oignon blanc

• Tomates 
• Salade 
• Carotte 

• Nectarine
• Pêche
• Fraise
• Framboise
• Cerise
• Abricot
• Figue

Aromates : ciboulette, persil, menthe, basilic, origan, …

• Melon
• Artichaut
• Aubergine
• Courgette
• Poivron
• Petit pois
• Radis
• Chou-fleur
• Concombre
• Haricot vert
• Oignon blanc
• Tomates 
• Salade 
• Carotte 

• Nectarine
• Pêche
• Fraise
• Framboise
• Cerise
• Abricot

• Artichaut
• Asperge 
• Aubergine
• Courgette
• Poivron

• Petit pois
• Radis
• Chou-fleur
• Concombre
• Haricot vert
• Oignon blanc
• Tomates 
• Salade 
• Carotte 

• Fraise
• Framboise
• Cerise
• Abricot

Les produits du marché de l’été
Calendrier des fruits, légumes, aromates et viandes
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C'est au XVIIIème siècle que le principe de partager un repas en plein air apparaît
dans la bourgeoisie et l'aristocratie. Du verbe «piquer», synonyme de «picorer»
et de «nique» signifiant «chose de peu de valeur», l'expression «pique-niquer»
consisterait à grignoter des petites choses «par ci, par là». 

Mais, une autre étymologie laisserait entendre que l'expression d'origine
anglaise viendrait de «pick» (saisir) et «nick» (instant).

Le pique-nique semble avoir été conçu pour profiter du beau temps et de la
nature, en famille ou entre amis, afin de partager des plats préparés à
l'avance par chacun, plutôt simples et bien souvent servis froids.

Les origines du pique-nique – Club sandwich.net  

> glacière pour conserver les aliments qui
risquent de tourner. (Y glisser des pains de glace
ou des bouteilles remplies d'eau au ¾ et congelées.)

> assaisonnement des salades à part pour
conserver les qualités organoleptiques
des produits.

> rouleau d'essuie-tout, couverts et boîtes
en plastique (légers et incassables) :
emballages jetables dont vous pourrez vous débar-
rasser plutôt que de vous promener avec des boîtes
vides le reste de la journée, 

> thermos pour les boissons chaudes, 

> gobelets, 

> tire-bouchon si vous apportez une bouteille de vin,

> un à deux bons couteaux,

> grande couverture à moins que vous pré-
fériez la table de pique-nique et les
chaises pliantes, 

> parasol

> sac plastique pour rassembler tous les
déchets.  

A savoir

A penser pour un pique-nique réussi

Le pique-nique

Rejoignez-nous pour participer aux prochains numéros. 

A paraître prochainement «les recettes 4 saisons d’Empalot - Automne 2013» : 
• les légumes secs • une pâtisserie locale : le gâteau Fénétra •


