EN SAISON
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ELLES SONT
BELLES, CHARNUES,
SUCCULENTES,
ABONDANTES…
POUR LES APPRÉCIER
À LEUR SUMMUM,
DES RECETTES TOUT
EN FRAÎCHEUR.

Rafraîchissante,
une soupe
« zéro cuisson ».

SOUPE FROIDE
AUX TOMATES JAUNES
Préparation : 10 MINUTES
Attente : 3 HEURES
4 À 6 PORTIONS

tomates jaunes 675 g (1 1/2 lb),
coupées grossièrement
poivron jaune 1 1/2, coupé
grossièrement
pain de campagne 250 ml (1 tasse),
la croûte enlevée, coupé en cubes
sel et poivre du moulin au goût

vinaigre balsamique blanc
ou vinaigre de xérès, 1 c. à thé
(facultatif)
tabasco au goût
tomates cerises ou en grappe,
au goût, coupées en tranches
(garniture) (facultatif)
basilic frais au goût (garniture)
huile d’olive extra vierge au goût
(garniture)

vron, la mie de pain et le sel. Poivrer si désiré.
Remuer. Couvrir et laisser reposer
1 ou 2 heures à température ambiante. Verser
cette préparation dans le récipient d’un
mélangeur. Actionner l’appareil jusqu’à ce
qu’elle soit liquide et homogène. Passer au
tamis. Ajouter le vinaigre, si désiré, et le
tabasco. Rectifier l’assaisonnement au besoin.
2 Laisser refroidir au réfrigérateur 2 ou
3 heures. Servir bien froid dans des bols ou
des verres. Garnir des tranches de tomate
1 Dans un grand contenant en verre (bol ou cerise, si désiré, de basilic et d’un trait d’huile
tasse à mesurer), mettre les tomates, le poi- d’olive. Saler et poivrer, si désiré.
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EN SAISON

Tomates bien goûteuses
= pizza fabuleuse !

3 Éponger délicatement les tranches de
tomate dégorgées. Les répartir sur la sauce.
Glisser la pizza, avec le papier parchemin
dessous, sur la pierre chaude. Cuire environ 10 minutes ou jusqu’à ce que la pâte
soit bien dorée en dessous – retirer le
papier parchemin après 5 minutes pour
éviter qu’il brûle.
4 Laisser reposer de 5 à 10 minutes.
Arroser d’un filet d’huile d’olive. Garnir
de basilic.
FILETS DE TRUITE ET
SALSA AUX TOMATES
ET AUX CERISES DE TERRE
Préparation : 15 MINUTES
Attente : 1 HEURE
Cuisson : 5 MINUTES
2 PORTIONS
SALSA AUX TOMATES
ET AUX CERISES DE TERRE

tomates cerises ou en grappe,
250 ml (1 tasse), coupées
en deux ou en quatre
cerises de terre 125 ml (1/2 tasse),
coupées en deux
oignon rouge 2 c. à soupe, haché
finement
piment jalapeno 1/2, haché finement
coriandre fraîche 2 c. à soupe, ciselée
huile d’olive 1 c. à soupe
jus de lime 3 c. à soupe
sel et poivre du moulin au goût
PIZZA AUX TOMATES FRAÎCHES
Préparation : 15 MINUTES
Cuisson : 10 MINUTES
DONNE UNE PIZZA DE 30 CM (12 PO)

tomates de couleurs et de tailles
variées 325 g (3/4 lb), coupées
en tranches de 0,5 cm (1/4 po)
pâte à pizza du commerce 1 paquet
(225 g), ou pâte maison
sauce à pizza du commerce 180 ml
(2/3 tasse), ou sauce maison,
1/2 recette (voir recette p. 113)
huile d’olive extra vierge
au goût
basilic frais au goût (garniture)
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1 Déposer les tranches de tomate sur du filets de truite 2 de 200 g ch.
papier essuie-tout et les saler. Recouvrir huile d’olive au goût
sel et poivre du moulin au goût
de papier essuie-tout et réserver.
PLACER UNE GRILLE DANS LE TIERS INFÉRIEUR
DU FOUR. Y DÉPOSER UNE PIERRE À PIZZA
OU UNE PLAQUE À CUISSON À L’ENVERS.
PRÉCHAUFFER LE FOUR À 260 ºC (500 ºF)
30 MINUTES À L’AVANCE SI L’ON EMPLOIE
UNE PIERRE À PIZZA.

2 Sur un plan de travail fariné, abaisser la
pâte à pizza en un disque d’environ
30 cm (12 po) de diamètre. Le déposer sur
une plaque sans rebord tapissée de papier
sulfurisé (parchemin). Garnir la pâte de sauce
à pizza, en laissant le pourtour non garni.
Badigeonner le pourtour d’huile d’olive.

1 Pour la préparation de la salsa : dans un
bol, mélanger tous les ingrédients. Couvrir
et laisser reposer à température ambiante
environ 1 heure pour permettre aux saveurs
de s’amalgamer.
PRÉCHAUFFER LE FOUR À 220 ºC (425 ºF).

2 Huiler une plaque. Y déposer les filets
de truite, la peau dessous. Les badigeonner d’huile. Saler et poivrer. Cuire au
four environ 5 minutes ou jusqu’à ce que
la chair soit à peine translucide. Garnir
de la salsa.

Une salsa piquante et
colorée métamorphose de
simples filets de poisson.

EN SAISON

dégorger le mélange tomates-oignons vertspoivron environ 30 minutes.
PRÉCHAUFFER LE BARBECUE À FEU VIF
ET EN HUILER LA GRILLE.

Frais et léger,
un à-côté 100 %
saisonnier.

SALADE DE TOMATES, DE BETTERAVES ET DE BURRATA, recette page 113

3 Dans une casserole d’eau bouillante,
cuire les épis de maïs environ 2 minutes.
Égoutter et bien éponger. Déposer les épis
sur la grille du barbecue et les cuire jusqu’à
ce qu’ils soient colorés sur tout leur pourtour, 4 ou 5 minutes – les faire pivoter à
l’aide d’une pince quelques fois pendant
la cuisson. Laisser tiédir. À l’aide d’un
couteau, égrener le maïs.
4 Égoutter et éponger le mélange tomatesoignons verts-poivron. Y ajouter le maïs,
l’huile d’olive, le vinaigre de vin rouge,
le tabasco et l’aneth. Saler et poivrer.
Remuer et rectifier l’assaisonnement, au
besoin. Répartir dans les tomates évidées.
Note

On peut préparer une partie de la farce la
veille et la réfrigérer. Dans ce cas, omettre
les tomates, car elles supportent mal le froid,
ainsi que l’aneth, meilleur lorsqu’il est fraîchement ciselé. Les ajouter à la dernière
minute, juste avant de farcir les tomates.

POUR LES
MORDUS
TOMATES FARCIES AU MAÏS
Préparation : 20 MINUTES
Attente : 30 MINUTES
Cuisson : 10 MINUTES
6 PORTIONS

tomates 6 d’environ 225 g ch.
oignons verts 3, hachés finement
poivron vert 80 ml (1/3 tasse), coupé
en dés
épis de maïs 3, épluchés
huile d’olive ou huile de tournesol
extra vierge, 2 c. à soupe
vinaigre de vin rouge 1 c. à soupe
tabasco au goût
aneth frais 1 c. à soupe, ciselé
sel et poivre du moulin au goût
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1 Prélever une tranche de 2 cm (3/4 po)
sur le dessus de chacune des tomates. À
l’aide d’une cuillère, évider les tomates
de leurs graines, de leur pulpe et de leur
eau de végétation (conserver au réfrigérateur ou au congélateur la pulpe et l’eau
de végétation pour un autre usage, comme
une soupe ou une sauce). Couper les chapeaux de tomate prélevés en dés de la
grosseur de grains de maïs – on devrait
en obtenir 180 ml (3/4 tasse). Déposer dans
un grand bol. Ajouter les oignons verts
et le poivron. Saler.
2 Saler l’intérieur des tomates évidées et
les placer, côté ouvert vers le bas, sur une
assiette recouverte de papier essuie-tout.
Laisser égoutter les tomates et laisser

Voici une nouveauté où trouver
d’autres recettes de tomates.
Par Anne Fortin, de la Librairie
Gourmande, située au marché
Jean-Talon, à Montréal.
LES PUBLICATIONS MODUS VIVENDI (26,95 $)

EXTRA TABLETTE

La recette de Fougasse aux tomates
raisins et chorizo tirée du livre.

Un plat
convivial
qui permet
de savourer
plusieurs
variétés
de tomates.

EN SAISON

Virevents feuilletés
aux fraises
IngrédientS
SALADE DE TOMATES, DE
BETTERAVES ET DE BURRATA
Préparation : 10 MINUTES
Cuisson : 1 HEURE 15 MINUTES
Attente : 1 HEURE 15 MINUTES
4 PORTIONS

petites betteraves de couleurs
variées 450 g (1 lb)
tomates de variétés anciennes
(heirloom) 900 g (2 lb), de
diﬀérentes grosseurs et couleurs,
coupées en tranches
échalote française 1, émincée
fleur de sel au goût
poivre du moulin au goût
vinaigre de vin blanc ou vinaigre
balsamique blanc, au goût
burrata ou ricotta, de 225 à 340 g
(1/2 à 3/4 lb)
huile de tournesol extra vierge
ou huile d’olive extra vierge,
60 ml (1/4 tasse)
menthe fraîche au goût (garniture)
ciboulette au goût (garniture)
pain de campagne tranché et grillé
PRÉCHAUFFER LE FOUR À 200 ºC (400 ºF).

1 Envelopper individuellement les betteraves de papier d’aluminium. Cuire au
four environ 1 1/4 heure ou jusqu’à ce
que les betteraves soient tendres – le temps
de cuisson variera selon leur grosseur et
leur fraîcheur. (Ou les couper en tranches
et les cuire à la vapeur environ 20 minutes.)
Laisser refroidir environ 45 minutes. Peler
et couper en tranches.
2 Dans un grand plat de service, disposer
les tranches de betterave, de tomate et
d’échalote. Saler, poivrer et arroser de
quelques gouttes de vinaigre. Ajouter la
burrata et creuser son centre avec le dos
d’une cuillère. Arroser le tout d’huile, y
compris la burrata. Garnir de menthe et
de ciboulette. Laisser reposer de 30 à
60 minutes à température ambiante. Servir
avec les tranches de pain grillées.

SAUCE À PIZZA

1 emballage

Préparation : 15 MINUTES
Cuisson : 25 MINUTES
Attente : 30 MINUTES
ENVIRON 375 ML (1 1/2 TASSE)

(

(450 g)

150 ml

1

Tartinade aux fraises de la
Colombie-Britannique
PCMD Collection noire
œuf, battu

Glaçage :

tomates rouges bien mûres
1 kg (2 1/4 lb)
ail 2 ou 3 gousses, pressées
huile d’olive 1 1/2 c. à soupe
sel et poivre du moulin au goût
tabasco quelques gouttes
basilic frais 5 grosses feuilles,
ciselées

250 ml (1 tasse)

sucre à glacer

25 ml (5 c. à thé) lait

instructions
1. Préchauffer le four à 375 °F (190 °C).
Tapisser deux plaques de cuisson de
papier parchemin.

1 Amener une marmite d’eau à ébullition. Remplir un grand bol de glaçons
et d’eau froide.
2 Faire une incision en forme de croix sur
le dessous de chaque tomate. Plonger les
tomates dans l’eau bouillante environ
30 secondes ou jusqu’à ce que la peau
autour des incisions se soulève. À l’aide
d’une écumoire, les retirer de la marmite
et les plonger dans l’eau glacée.
3 Retirer et jeter la peau des tomates. Les
mettre dans le récipient d’un robot culinaire et les broyer. Dans un grand poêlon,
sur feu moyen, faire revenir l’ail dans
l’huile 1 minute, sans plus – attention de
ne pas le brûler. Ajouter les tomates, saler
et poivrer. Augmenter le feu à vif. Cuire
en remuant souvent de 20 à 25 minutes
ou jusqu’à ce que la sauce soit bien épaisse
– diminuer l’intensité du feu dès que
les tomates éclaboussent trop. Ajouter
le tabasco et le basilic. Laisser tiédir
10 minutes, puis faire refroidir au réfrigérateur environ 20 minutes. La moitié
de cette recette est suffisante pour garnir
une pizza de 30 cm (12 po). On peut congeler le reste.
EXTRA TABLETTE

Deux recettes supplémentaires :
Pâte à pizza et Granité
aux tomates et au céleri.
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tasse)

Pâte feuilletée au beurre
PCMD, décongelée et froide
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2. Dérouler une abaisse de pâte
feuilletée. Couper en neuf carrés
égaux. Transférer sur une des plaques
de cuisson préparées. Sur chacun
des carrés, faire une entaille de 2 cm
(3/4 po) vers le centre à partir de
chaque coin. Placer la plaque de
cuisson au réfrigérateur.
3. Répéter avec l’autre abaisse de pâte.
Réfrigérer les deux plaques de cuisson
de 10 à 15 minutes.
4. Transférer quelques carrés de pâte sur
une surface de travail, en laissant les
autres carrés au réfrigérateur. Déposer
une petite quantité (environ 10 ml ou
2 c. à thé) de tartinade aux fraises au
centre de chaque carré. Badigeonner
légèrement les coins d’œuf battu, puis
rabattre un coin sur deux vers le centre.
Presser les coins rabattus ensemble pour
former un virevent, et recouvrir presque
la totalité de la tartinade. À l’aide d’une
spatule mince en métal, replacer les
pâtisseries sur la plaque de cuisson
réfrigérée. Répéter avec le reste des
carrés de pâte. Réfrigérer 15 minutes.
5. Placer une plaque de cuisson au centre
du four et réduire immédiatement la
température à 350 °F (180 °C). Cuire de
22 à 25 minutes, ou jusqu’à ce que les
pâtisseries soient dorées et croustillantes.
Retirer du four et laisser refroidir
10 minutes. Entre-temps, augmenter la
température du four à 375 °F (190 °C).
Placer la seconde plaque de cuisson au
four, réduire la température à 350 °F
(180 °C) et cuire de la même façon.
6. Pour le glaçage : Mélanger le sucre et le
lait jusqu’à consistance lisse. Verser un
w!iÌ`Õ}!>X>}iÃÕÀV#>µÕi«@Ì$ÃÃiÀ$i°
Servir de préférence tièdes.

