
Ne jetez plus vos restes !

MENU DU JOUR : Jeudi 26 novembre 2015

« Avec un reste de pain rassis »

8 tranches de pain rassis
½ verre de vin blanc sec
Beurre
8 tranches de gruyère, gouda ou 
munster
Paprika
Cumin ou carvi

Arroser les tranches de pain avec le vin 
sur une face et beurrer l’autre face.

Ranger les tranches de pain sur une 
plaque beurrée côté beurré dessus.

Placer une tranche de fromage sur 
chaque canapé, parsemer de paprika et 
de cumin et faire cuire 10 à 15 minutes 
à four chaud.

Servir avec une salade verte.

« Avec un reste de pâtes de la veille»

125 g de lardons
3 tomates
10 cl de lait
10 cl de crème
3 œufs
1 gousse d’ail
Persil, sel, poivre
100 g de gruyère râpé
Beurre

Dans une poêle faire griller les lardons puis les 
égoutter.

Ebouillanter les tomates afin de pouvoir les 
peler facilement, les épépiner et les couper en 
tranches.

Ajouter aux pâtes les tomates, le lard, le persil 
haché, l’ail pressé et mélanger le tout.

Verser dans un plat à gratin beurré.

Battre les œufs avec le lait et la crème, saler, 
poivrer et verser sur les pâtes. Parsemer de 
gruyère râpé et de flocons de beurre.

Faire gratiner à four moyen, 180 à 200° pendant 
30 minutes.

« Avec un reste de pâte à crêpes »

2 pommes ou poires
Quelques raisins secs

Lorsque l’on prépare un repas de crêpes, il se 
peut qu’il reste une bonne louche de cette 
pâte. Elle peut être prévue pour confectionner 
une galette pour le dessert. 

Ajouter au reste de pâte ½ cuillère à café de 
sucre.

Couper 2 pommes ou poires en très fines 
tranches, les mélanger à la pâte ainsi que 
quelques raisins secs.

Verser le tout dans une poêle anti-adhésive et 
faire cuire une galette. Bien dorer des deux 
côtés.


