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Fleurs de courgettes

Chaque plant de courgettes 

porte des fleurs mâles et des 

fleurs femelles très décora-

tives. Les fruits ne se forment 

toutefois qu’à partir des  

fleurs femelles. Les fleurs de 

courgettes possèdent un  

petit goût de noisette et sont 

délicieuses farcies ou coupées 

menu, et incorporées à des 

pâtes ou du riz. Toujours sup-

primer soigneusement le  

pistil. Les jeunes fruits tendres 

(petites courgettes) sont 

 également utilisés.

Saltimbocca de tomateS et riSotto

1. Faire fondre le beurre dans une casserole. 
Faire revenir l’oignon. Ajouter le riz, nacrer  
en remuant.

2. Mouiller avec la moitié du vin, faire réduire  
en remuant, ajouter le reste du vin, réduire 
complètement.

3. Verser peu à peu le bouillon en remuant  
souvent de manière à juste recouvrir le riz  
de liquide, laisser mijoter env. 20 min,  
jusqu’à ce qu’il soit crémeux et al dente.

4. Supprimer le pistil des courgettes, couper  
les fleurs en lanières. Couper les courgettes  
en petites tranches, ajouter les deux au  
risotto, saler, poivrer, mélanger, laisser reposer 
env. 2 minutes.

5. Garnir chaque tranche de tomate d’une feuille 
de sauge. Bien faire chauffer un peu d’huile 
dans une poêle, baisser le feu. Faire revenir les 
tranches de tomates par portions env. 3 min, 
uniquement sur le côté sauge, retirer, saler 
poivrer, présenter avec le risotto.

Portion: 409 kcal, pro 9 g, glu 76 g, lip 8 g

Mise en place et préparation:  
env. 40 min

 1 c. s. de beurre

 1 oignon, haché finement

 350 g de riz à risotto  
(p. ex. carnaroli)

 4 dl vin blanc

 8 dl de bouillon de  
légumes, très chaud

 8 fleurs de courgettes 
avec le jeune fruit 
(env. 200 g)

 £ de c. c. de sel, un peu 
de poivre

 3 grosses tomates 
charnues (p. ex. cœur 
de bœuf), coupées 
dans l’épaisseur en 
tranches d’env. 1 cm 
d’épaisseur

  quelques feuilles de 
sauge

  huile pour la cuisson

 ¡ de c. c. de fleur de sel

 un peu  de poivre


