
Ingrédients
(Pour 6 personnes)

Ingrédients pour les bruschetta
 • 12 tranches de pain baguette
 • Huile d'olive extra vierge
 • 2 gousses d'ail
  • 4 tomates coupées en dés
 • 20 feuilles de basilic
 • Sel et poivre du moulin

Ingrédients pour les boulettes
 • 300 g de viande hachée de bœuf
 • 1 oeuf
 • 50 g di panure
  • Poivre et sel
 • 1 gousse d’ail
 • Huile d’olive extra-vierge

Ingrédients pour les beignets
 • 200 gr de farine
 • 2 œufs
 • 2,5 dl de bière
  • Huile pour friture
 • Sel

Etapes de la recette

 
Les bruschetta aux quatre tomates

  1. Préchauffer le four à 200ºC. Déposer les tranches de       
   baguette sur une plaque à pâtisserie et les recouvrir d'huile   
   d'olive. Couper les gousses d'ail en deux puis frotter la partie   
   coupée contre les morceaux de pain
 2. Dans un bol, mélanger les tomates avec l'huile, les olives et   
   le basilic. Saler et poivrer.
  3. Enfourner les tranches jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées.  
   Retirer du four puis recouvrir du mélange de tomates.

Les boulettes de viande

 1. Passer la gousse d’ail dans le bol ou on va mélanger la      
   viande. Battre l’œuf avec le sel et le poivre et ajouter la      
   viande avec un petit peu de panure. 
  2. Bien amalgamer le mélange et former des petites boulettes   
   de la dimension d’une olive. 
 3. Passer les boulettes dan l’huile et ensuite dans la panure.    
   Les mettre sur une plaque à four avec du papier sulfurisé. 
 4. Mettre les boulettes dans le four à 180°C pour 5 minutes.     
   Saupoudrer de sel et servir très chaudes.

Les beignets de fleurs de courge

  1. Mélangez au batteur la farine, les jaunes d’œufs et la bière.   
   Laissez reposer une heure.
 2. Battez les blancs d’œufs en neige ferme et incorporez-les à   
   la pâte.
 3. Otez le pistil des fleurs de courgettes. Trempez-les dans la    
   pâte une à une et faites-les cuire 3 minutes environ.
  4. Egouttez-les à mi-cuisson. Egouttez-les sur du papier       
   absorbant. Salez et présentez-les sur un plat.

La recette
Bruschetta aux quatre tomates, boulettes de 
viande et beignets de fleurs de courge


