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Mise en place et préparation:  
env. 25 min 
Accompagnement pour 4 personnes

 2 courgettes, en dés

 2 poivrons rouges,  
en morceaux

 2 fenouils,  
en petits quartiers

 500 g  d’épis de maïs précuits, 
en tranches d’env. 1 cm 
d’épaisseur

 ¿ c. à café de sel

 un peu de poivre

 5  c. à soupe de pesto  
roquette-citron

Répartir les légumes dans une 
barquette en alu, saler, poivrer.

Cuisson au gril 
Charbon de bois: env. 20 min à 
couvert au-dessus de braises 
moyennes, en retournant de temps 
en temps. Incorporer le pesto.

Gril à gaz ou électrique: env. 
15 min à couvert sur puissance 
moyenne (env. 200° C) en retour-
nant de temps en temps. Incor-
porer le pesto.

Par personne: lipides 12 g, protéines 6 g, 
glucides 18 g, 862 kJ (206 kcal)

Légumes au pesto

Mise en place et préparation: 
env. 10 min 
Pour 1 bocal d’env. 3 dl

 100 g  de roquette,  
grossièrement ciselée

 1 gousse d’ail, pressée

 2 c. à soupe de pignons, 
grillés

 4 c. à soupe de pecorino 
râpé

 1 citron non traité,  
zeste râpé et 2 c. à soupe 
de jus

 1¿ dl d’huile d’olive (non pres-
sée à froid)

 1  c. à café de sel

 un peu de poivre

Mélanger la roquette et tous les 
ingrédients, y compris le zeste et 
le jus de citron. Ajouter un tiers 
de l’huile d’olive, mixer finement 
le tout. Ajouter petit à petit l’huile 
restante en remuant, saler et  
poivrer le pesto. Remplir le bocal 
propre.

Servir avec: crostini, pâtes ou  
risotto.

Conservation: env. 5 jours à cou-
vert au réfrigérateur ou congeler 
par portions. Conservation env.  
2 mois.

Par 100 g: lipides 56 g, protéines 6 g, 
glucides 2 g, 2232 kJ (533 kcal)

Pesto 
 roquette-citron

végé


