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Les Saisons Les Légumes IndicationsLégumes
digestes

Courgettes farcies au quinoa féta et citron
confit
Butternut farcie au boeuf
Poivrons jaunes farcis au saumon &
fromage frais
Petits farcis à la niçoise
Aubergine farcie au thon, coulis de tomate
& mozzarella

Les étapes :
1- Préchauffe le four à 180°C.
2- Pour les petits légumes: coupe les au 2/3 (dans le sens de la
largeur), conserve le chapeau. Vide-les 2/3 (à l'aide d'une cuillère
parisienne). Conserve la moitié de la chair de légume et détaille là
en petits morceaux pour  l'ajouter à la farce. 
3- Dans un saladier, mélange 500g de farce, les morceaux de
légumes, les épices ou herbes et sel & poivre.
(Facultatif: Dilue le ½ bouillon cube dans 50cl d’eau bouillante. Au
fond du plat verse 250g de riz basmati cru et le bouillon dessus
avant d'y déposer les légumes).
4- Rempli les légumes de farce, puis dispose les dans un plat allant
au four. Ajoute les chapeaux des légumes.
5- Enfourne pour 40 à 55 minutes de cuisson. 

1 kg de légume ou 4 pièces
(courgettes rondes, tomates...)
500g de farce (viande hachée,
farce végétarienne, céréales...)
2 c. à café d'épices ou herbes
fraiches
sel & poivre

Ingrédients: (pour 4 personnes)

Légumes - env. 1kg
ou 4 unités

Viande: chair à saucisse, boeuf haché,
porc, veau, poulet, lardons...
Végétarienne: mélange à base de céréales
cuits, tofu, fromage frais..
Poisson: thon émietté, saumon, cabillaud,
crabe...

Assainnement 

Les légumes farcis
@les.defis.happy.cuisine

Muscade / Cannelle
Herbes de Provence 
Ail en poudre / Curry jaune 
Herbes fraiches
Pesto / Sauce tomate /
TapenadeFarce - env. 500g

Si tu souhaites mélanger plusieurs légumes c'est possible : 
prends le temps de cuisson le plus long et surveille régulièrement.
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L'astuce de chef : pour que les chapeaux des légumes soient beaux à la sortie du
four, mets les à l’envers côté farce le temps de la cuisson. Inverse les au moment
de servir.

L'astuce apéro : tu peux garnir des champignons de Paris avec du fromage frais.

Asiatique : gingembre râpé, oignon vert & graines de sésame.
Marocaine : cumin, coriandre & parpika.
Grecque: tapenade d'olives noires, ail & menthe.

L'astuce gourmet : pense à jouer avec les épices au moment de mélanger la farce. 

https://les-defis-happy-cuisine.com/courgettes-farcies-quinoa-feta-citron/
https://les-defis-happy-cuisine.com/butternut-farcie/

