Été

JUILLET
Rendez-vous sur les rives du Lez à l’ombre des arbres pour un
pique-nique familial, car en juillet, tout se mange froid ! Salades
de crudités ou de fruits, gaspachos, melons, sans oublier
le chèvre frais ou un petit pélardon du Pic-Saint-Loup.

Salade de tomates
à l’ancienne
et mozzarella
di buffala
Pour 6 personnes :
8 tomates
4 mozzarellas di buffala
1 botte de basilic
100 g de noisettes concassées
150 g de parmesan en poudre
Huile d’olive
5/6 gousses d’ail.
•
Laver les tomates et retirer les
pédoncules. Tailler ensuite les
tomates en fines tranches et la
mozzarella en 4.
• Passer la botte de basilic au robot
avec un filet d’huile d’olive, juste
pour faciliter le mixage. Si vous
ne possédez pas de robot, hacher
manuellement le basilic.
• Ajouter les noisettes concassées et
le parmesan en poudre à la fin pour
obtenir la consistance souhaitée.

Côté primeur, c’est la pleine saison :

À cuisiner avec :
• Coquillages et crustacés :
Amande, bulot, couteau, palourde,
pétoncle, homard, langoustine

Figues

Melons

Courgettes

•P
 oissons : thon blanc, maquereau,
rouget, tacaud, lieu jaune
• V iande : lapin, mouton, canard,
pintade, pigeon, poulet

Aubergines

Tomates

• F romage : Saint-Nectaire, reblochon,
fourme d’Ambert, abondance, chaource

Le saviez-vous ?
La tomate est un fruit exotique
originaire d’Amérique centrale,
introduite en Europe au XVIe siècle.
De nos jours, on la considère locale,
sa pleine maturité
a lieu en été. La tomate doit être
achetée mûre, souple sous
le doigt, mais pas molle, et doit
être conservée à température
ambiante (jamais au frigidaire)
3 à 4 jours maximum.
Sur le territoire, on en cultive plus
de 250 variétés différentes.

L'astuce BoCal
Brasucade, paëlla,
grillades, comment allier
vos envies de plats estivaux avec
une consommation de produits
de saison ? En adaptant vos
recettes, tout simplement !
Pour la brasucade, la moule
étant un produit hivernal,
vous pouvez la remplacer par
des tellines, produites quant
à elles toute l’année.

Pour la paëlla, sachez que
gambas et crevettes sont de
saison, ainsi que les petits pois,
les poivrons et la volaille. Optez
pour un riz de Camargue et
un safran du Languedoc. Côté
barbecue, c’est la saison de la
viande blanche : poulet mariné,
magret de canard, brochettes
de poulet, veau… vous avez
encore l’embarras du choix.

