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 A) Focaccia au romarin

 250 g de farine

 ¾ de c. c. de sel

 ¡ de cube de levure (env. 10g), 
émiettée

 1¿ dl d’eau tiède

 3 c. s. d’huile d’olive

 ¿ c. s. de romarin, finement coupé

 ¿ c. c. de gros sel marin

Chemiser le plat de papier cuisson. Mélanger  
la farine, le sel et la levure dans un bol. Ajouter 
l’eau et la moitié de l’huile, mélanger, pétrir  
en pâte molle et lisse. Mettre la pâte dans le 
plat, laisser lever au double de volume env. 1 h  
à couvert à température ambiante. Entailler la 
surface de la pâte en croix, badigeonner avec  
le reste d’huile, saupoudrer de romarin et de sel.

Par personne: 300 kcal, lip 10 g, glu 44 g, pro 8 g

 B) Légumes méditerranéens

 200 g de courgettes, en petits dés

 2 tomates, en petits dés

 1 poivron jaune, en petits dés

 1 oignon, finement haché

 1 gousse d’ail, en lamelles

 2 c. s. d’eau

 1 c. s. d’huile d’olive

 1 c. c. de sel, un peu de poivre

Mélanger tous les ingrédients dans le plat.

Par personne: 67 kcal, lip 3 g, glu 7 g, pro 2 g

 C) Boulettes de viande

 600 g de viande hachée (bœuf et porc)

 1 échalote, finement hachée

 2 c. s. de menthe, finement coupée

 1 œuf

 4 c. s. de chapelure

 1 c. c. de sel, un peu de poivre

 2 c. s. d’huile d’olive

Mélanger la viande et tous les ingrédients 
jusqu’au poivre compris, pétrir à la main jusqu’à 
obtention d’une masse compacte. Former  
avec les mains mouillées des boulettes de la 
taille d’une noix, disposer dans le plat, arro- 
ser d’huile.

Par personne: 396 kcal, lip 27 g, glu 8 g, pro 32 g

P R ÉPA R AT I O N

Préchauffer le four à 200° C.

Cuisson au four: env. 55 min

1 Poser le petit plat et le plat moyen  
sur une plaque à four, glisser dans la moitié 
inférieure du four préchauffé.

2 Après 35 min sortir la focaccia du four, 
laisser tiédir sur une grille. Poser le grand 
plat sur la plaque, poursuivre la cuisson.

3 Après env. 20 min sortir tous les plats 
du four.


