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Chacun son crostino: pour faire plus
simple, on peut présenter les garni-
tures dans des bocaux et chacun se
sert au gré de son envie.

L’accord du vin

Vous organisez une soi-
rée crostini? Bonne 
occasion de proposer
des vins différents. Dans
un rafraîchisseur ou dans

un autre grand contenant rempli
d’eau froide et de glaçons,mettez du
pinot grigio, et si vous aimez, du
rosé, par exemple de Provence.Pré-
voyez aussi du chianti classico rou-
ge,bien fruité,que vous plongerez de
temps en temps dans l’eau glacée
pour lui éviter un coup de chaleur.
Quant au moscato d’Asti servi sur
les desserts, il n’est jamais aussi bon
que bien froid. Il ne nous reste plus
qu’à vous souhaiter une soirée cool! 

Température de service:

Pinot grigio, rosé: 10°C
Chianti: 12–14°C
Moscato d’Asti: 8°C

Heidi et Ernst Meier-Unkel

Compte à rebours

Préparer 1 jour à l’avance le tartare
d’olives, les tomates confites et les
piments doux espagnols. Et ∫ jour-
née à l’avance le thon à la niçoise et
la sauce tomate pour les sardines.
Réserver le tout à couvert au réfri-
gérateur. C’est toute fraîche que la
salade de bœuf est la meilleure.

Crostini
Mise en place et préparation: env. 15 min
pour env. 48 tranches
pour 6 personnes

4 pains (p. ex. pain blanc
italien, baguette, baguette
de pain complet), en
tranches biseautées
d’env. 1∫cm d’épaisseur
huile d’olive pour 
badigeonner

Disposer les tranches de pain sur
deux plaques chemisées de papier à
pâtisserie, les badigeonner d’huile
d’olive.

Finition: glisser une plaque après
l’autre env. 5 min au milieu du four
préchauffé à 240°C.

Thon à la 
niçoise (3)
Mise en place et préparation: env. 25 min

2 boîtes de thon au naturel
(d’env. 200g), égoutté,
très finement effiloché

30g de câpres
2 c. à soupe de feuilles de

basilic
2 c. à soupe de vinaigre

aux herbes
6 c. à soupe d’huile d’olive

50g d’olives noires 
dénoyautées, partagées
dans la longueur, en fines
lanières

1 œuf dur, en petits dés
sel, poivre, selon goût

40g de cornichons du câprier,
pour le décor

1. Broyer le thon et tous les ingré-
dients, y compris l’huile, dans le cut-
ter. 2. Incorporer les olives et l’œuf,
rectifier l’assaisonnement, décorer.


