
Bagel aux légumes rôtis, chèvre et lard fumé

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

20 tranches
Aubergines grillées à l'huile de tournesol en boîte

4/4 DEMETRA
0097976

20 tranches Courgettes grillées à l'huile en boîte 4/4 DEMETRA 0098654

0.3 Fromage de chèvre frais ~

0.03
Huile d'olive vierge extra Grande Selection en

bouteille 75 cl GID
0170821

20 tranches Lard fumé en tranches fines ~

Mélange 5 baies entières en boîte 180 g DUCROS 0032790

0.01
Mise en place bouquet de Provence en pot 340 g

KNORR
0043067

10 pièces Pain bagel en sachet 180 g LA BOULANGERE 0133973

0.08 Pousse d'épinard ~

0.01 Purée d'ail en pot 750 g KNORR PROFESSIONAL 0032540

Fleur de sel de Guérande IGP en sachet 500 g
TRADYSEL

0094131

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Egoutter les tranches d'aubergine et de courgette. Réserver.1

Mélanger l'huile d'olive avec le fromage de chèvre frais, la mise en place bouquet
de Provence, la purée d'ail et un peu de poivre. Vérif ier et corriger
l 'assaisonnement.

2

Faire griller le lard fumé. Réserver.3
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Ouvrir les pains bagel dans l'épaisseur. Les faire toaster.4

Dresser les sandwiches en tartinant la sauce au fromage de chèvre frais. Répartir
les tranches de légumes grillés et le lard. Ajouter les pousses d'épinard frais.
Refermer les sandwiches et servir aussitôt.

5

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Saint Nicolas de Bourgueil
vin rouge AOP en bouteille 75 cl LA JANVRIE
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