
 

 

  

        Newsletter n°1 

Cette semaine Les saveurs de nos Cœurs,  

vous propose … 

             

ENTREE : Salade de thon 

 

Ingrédients : 

Dans notre épicerie : 

160g de thon albacore 

180 g cornichons Sanare 

Echalions  

 

Chez vous :  

Persil  

3 œufs 

Préparation : 

 

1. Essorez le thon dans vos mains pour en extraire le jus.  

2. Ecrasez les œufs durs à la fourchette. Hâchez finement 

les échalions et les cornichons ainsi que le persil. 

 

 

DESSERT : Délicieux gâteau au chocolat 
 

Ingrédients : 

 

Dans notre épicerie : 

200 g de chocolat « 70% chocolat noir Biocoop» 

50 g de farine de blé bio « À  la ferme » 

 

Chez vous :  

100 g de beurre + une noix pour le moule 

3 œufs  

100 g de sucre en poudre  

 

Préparation : 

Temps Total : 40 min 

Préparation : 10 min 

Cuisson : 30 min 

 

1- Préchauffez votre four à 180°C (thermostat 6). 

Dans une casserole, faites fondre le chocolat et 

le beurre coupé en morceaux à feu très doux. 

2- Dans un saladier, ajoutez le sucre, les œufs, la 

farine. Mélangez. 

3- Ajoutez le mélange chocolat/beurre. Mélangez 

bien. 

4- Beurrez et farinez votre moule puis y versez la 

pâte à gâteau. 

5- Faites cuire au four environ 20 minutes. 

6- À la sortie du four si le gâteau ne paraît pas 

assez cuit, c'est normal, laissez-le refroidir puis  

démoulez- le. 

 

PLAT : Tarte à l’échalion 
      

Ingrédients : 

Dans notre épicerie : 

Echalions environ 800 grammes  

Lait « Biocoop » 

 

Chez vous :  

Une pâte feuilletée  

Préparation :  

 
1. Epluchez les échalions en les laissant entiers. 

2. Mettez-les dans une casserole avec le lait, et portez 

à ébullition. Cuire 10 min. 

3. Les égouttez sur du papier absorbant. 

4. Dans une poêle, faites fondre le beurre avec le 

sucre, ajoutez les échalions et faire confire à feu 

doux pendant 30 min. 

Elles doivent être dorées et fondantes. 

5. Les disposer dans un plat à tarte, saler et poivrer et 

recouvrir avec la pâte feuilletée. 

Enfournez 15 min à four 230°C (thermostat 7-8) 

jusqu'à ce que la pâte soit bien gonflée et dorée. 

6. Démouler sur un joli plat et servir. 

Amateurs de sucré-salé, vous allez vous régaler ! 

 

Note :  

On peut utiliser cette recette en entrée, à l'apéritif ou en 

accompagnement d'une viande. 

 

 

 

 

 

Le produit de la semaine 

A très vite ! La classe de 2nde EPC 

Echalions   

1.65€ le kilo 


