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PISTOU  
 

Pour 3 bocaux   - 15 minutes  

3 gros bouquet de basilic
3 gousses d'ail pressées
50 cl d'huile d'olive 
1 c à s raze de sel 

Prélevez les feuilles de basilic, mettez
dans le blender, ajouter les gousses d'ail
et le sel 
Mixez légèrement puis ajoutez l'huile
d'olive délicatement tout en continuant de
mixer
Vérifiez la consistance au fur et à mesure
et ajuster l'huile  jusqu'à l'obtention
d'une pommade
Se conserve au frais ou au congélateur 

Accompagne des pâtes, des salades, des
soupes, C'est LE BONHEUR 

Bon Appetit  



 

300g de pâte à pizza du boulanger 
750g d’oignons
1 poignée d’olives noires
1 boite d’anchois
2 gousses d’ail
Huile d’olive 
Thym, laurier
Sel et poivre 

Pelez et émincez les oignons puis les faire
revenir quelques minutes dans une poêle
avec un filet d’huile d’olive. Ajoutez les
gousses d’ail préalablement pelées et
écrasées, le. Thym, la feuille de laurier.
Poivrez et laissez cuire une demi heure à
feu doux en remuant régulièrement. 
Préchauffez le four à 200°C. 
Déposez la pâte à pizza sur une plaque et
faites la cuire à blanc 10 minutes max. 
Etalez les oignons sur la pâte, ajoutez les
anchois les olives et enfournez à nouveau 10
minutes. 
A la sortie du four parsemez de thym 

 

1 poivron 
4 pommes de terre 
2 courgettes
1 aubergine
3 tomates 
2 branches de romarin

Lavez, séchez et coupez les légumes en fines
tranches 
Epluchez les pommes de terre, puis les
coupez en fines tranches également. 
Epluchez et ciselez grossièrement deux
oignons, hachez les gousses d’ail. 
Préchauffez le four à 180°C 
Faites revenir les oignons, l’ail et la
moitié des branches de thym dans un filet
d’huile d’olive pendant quelques minutes.
Les déposez dans un plat à gratin. Rangez les
légumes en les intercalant, ajoutez le
romarin, le thym effeuillé. Salez, poivrez,
ajoutez un filet d’huile d’olive et
enfournez pour 50 minutes. 
Veillez à ce que les légumes soient bien
cuits et dorés. 

5 branches de thym 
2 feuilles de laurier
2 gousses d’ail 
3 oignons rouges 
Huile d’olive `

PISSALADIERE  
 

Pour 4  - 1h30 

AIOLI 
 

Pour 4  - 35 minutes 

 

2 gousses d'ail 
35cl d'huile d'olive 
1 jaune d'oeuf
1 filet de jus de citron
Sel & Poivre

Ecrasez les gousses d’ail crues pour les
réduire en pâte lisse. On va monter l’aïoli  
Ajoutez une pincée de sel, un jaune d’oeuf
et un filet de jus de citron, dans le
saladier. Versez peu à peu 35 cl d’huile
d’olive en filet sans jamais cesser de
tourner toujours dans le même sens. Faites
en sorte d’obtenir une sauce bien liée, un
peu comme une mayonnaise mais un peu plus
ferme.
 Vous pouvez aussi monter l’aïoli au
batteur, Gardez au frais.
Au préalable faites cuire les ingrédients
suivants

1 kilo  de morue dessalée, 4 oeufs durs,
haricots verts 
4 grosses pommes de terre ,8 carottes, 8
crevettes 

TIAN DE LEGUMES  
 

Pour 4  - 45 minutes 
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