
Crumble de tomate au parmesan

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

PM Ail lyophilisé en cube en boîte 280 g DUCROS 0170486

150 g Amande en poudre blanche en sachet 1 kg 0154526

PM Basilic lyophilisé en boîte 65 g DUCROS 0170488

150 g Beurre doux ~

20 g Echalote lyophilisée en cube en boîte 155 g 0170861

150 g
Farine de blé type 45 en sac 1 kg MOULINS

SOUFFLET
0089331

15 centilitres
Huile d'olive vierge extra Grande Selection en

bouteille 75 cl GID
0170821

150 g Parmesan râpé ~

PM Poivre blanc moulu en sachet 1 kg DUCROS 0045638

PM Sel de mer fin en sachet 1 kg LA TABLEE 0025254

20 g Sucre en poudre en paquet 1 kg GUSTO DEBRIO 0052705

1 Tomate concassée en boîte 3/1 CIRIO 0022507

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Dans la cuve d'un batteur à l'aide d'une feuille, mélanger les ingrédients suivants: la
farine, la poudre d'amande, le parmesan ainsi que le beurre. Laisser reposer au
frais.

1

Egoutter la tomate concassée. Dans une russe, préparer la tomate avec un fond
d'huile d'olive. Ajouter la tomate puis les échalotes et l'ail. Laisser compoter en
rectifiant l'assaisonnement et l'acidité à l'aide d'un peu de sucre en poudre. En fin
de cuisson, terminer l'assaisonnement en ajoutant sel, poivre et basilic. Réserver
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au frais.2

Diviser la tomate dans des récipients passant au four. Emietter le crumble sur
chaque récipient de façon équitable.

3

Dans un four à 180°C, passer les crumbles de tomate pendant 15 à 20 minutes.
Sortir du four les crumbles et servir avec une assiette de jambon et fromage ou une
salade verte.

4

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Morgon rouge AOC en
bouteille 75 cl DOMINIQUE MOREL
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