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Manghjemu Corsu c’est QUOI ?  

 

Manghjemu Nustrale, Manger local, Manger Corse, ce n’est pas 

seulement une démarche identitaire, c’est avant tout une 

démarche économique, sociétale, sociale, et solidaire. 

 

Vous avez découvert Manghjemu Corsu dans votre espace de 

restauration ou par les médias, devenez en acteur, ADHEREZ-Y ! 

 

MANGHJEMU CORSU est une attitude, un acte militant ! 

MANGHJEMU CORSU se veut être une démarche citoyenne 

participative, où personne ne vous réclamera quel qu’Euro ou 

Bitcoin.  

Votre engagement fait son succès ! Parce que s’engager c’est 

créer du lien et contribuer à la réussite d’un projet.  

 

MANGHJEMU CORSU a l’ambition d’être un concept qui fera 

des émules auprès des citoyens et des collectivités publiques 

soucieux de s’emparer des questions d’alimentation. 

 

Le premier engagement de Manghjemu Corsu, c’est la 

valorisation des productions et des producteurs locaux dans la 

restauration collective. Cette action participe à la pérennisation du 

tissu économique et social local qui se délite sur fond d’internet, 

de réseaux dits sociaux ou de Drive. 

 

Le deuxième engagement de Manghjemu Corsu, c’est une 

alimentation quotidienne saine et équilibrée, droit fondamental 

pour tous.  

 

Le troisième engagement de Manghjemu Corsu, c’est participer à 

réduire le gaspillage alimentaire, qui participe à réduire les 

inégalités sociales, c’est redonner de la dignité alimentaire et non 

pas de la charité alimentaire. Notre siècle est fait d’abondance ; 

Vous lecteur, voyez au-delà : aliments jetés, malbouffe, équilibres 

économiques et environnementaux fragiles <. Doit-on rester 

insensibles ? Nous ne le pensons pas, nous ne le voulons pas ! 

 

MANGHJEMU CORSU, C’EST MANGEONS BIEN,  

MANGEONS SAIN, MANGEONS DURABLE ET 

RESPONSABLE. 
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ACTUALITES 
Nos adhérents : Nous remercions le CROUS de Corse, 1er acteur de 

la restauration collective impliqué dans le projet, et la société Corse Centrale de 

Restauration qui vient de nous rejoindre. 

Nos partenaires financiers : Nous remercions la 

DRAAF qui a soutenu notre projet dés son démarrage, l’Office de l’Environnement 

et l’ADEME de Corse qui ont permis de conforter notre projet. 

Outils promotionnels : Présentation des différents supports 

de promotion de Manghjemu Corsu. 
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   www.crous-corse.fr 
 

CROUS DE CORSE 
 

Le Crous (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires) a pour rôle de 

favoriser l’amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants et ainsi de 

contribuer à l’égalité d’accès de tous les étudiants à l’enseignement supérieur. Sa mission 

sociale première s’étend à tous les services de proximité de la vie quotidienne des étudiants : 

logement universitaire, restauration universitaire, aide sociale, culture.  

 

L’unité de Restauration du Crous de Corse c’est 55000 repas distribués par an, 2 

Restaurants, 3 cafétérias, 18 professionnels au service de l’étudiant. 

 

Le CROUS de Corse est inscrit dans des démarches de développement durable dans ses 

menus et son fonctionnement en proposant une alimentation de qualité, saine, respectueuse 

de l’environnement et accessible à tous.  

C’est pourquoi, le Crous de Corse a décidé de s’impliquer dans un partenariat avec FRCA 

depuis 2016 et s’est engagé dans la démarche Manghjemu Corsu. 

 

Notre objectif a été d’introduire des produits de la filière locale dans les menus des 

Restaurants Universitaires du Crous. Timidement avec un repas par trimestre en début de 

démarche, nous proposons aujourd’hui un menu local par semaine. 

Cette coopération s’inscrit dans la continuité des actions menées par le Crous : bien 

manger, à prix réduit, tout en préservant l’environnement. 

L’approvisionnement de la restauration collective en produits locaux et sous signes officiels 

de qualité et d’origine est de plus en plus plébiscité, tant par les collectivités que par les 

consommateurs pour la restauration collective universitaire.  

Notre région a cette richesse de proposer des produits de qualité (Label Rouge, AOP, 

IGP, bio<). 

 

Le Crous de Corse, à travers cette démarche : 

- Favorise un approvisionnement en circuits courts et donc participe à la réduction 

sur l’impact sur l’environnement 

- propose une meilleure qualité des produits et une recherche culinaire de la part de 

ses cuisiniers professionnels 

- participe au développement des filières agricoles insulaires. 
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http://www.ccr-biguglia.fr    

 

 

CORSE CENTRALE DE RESTAURATION 
 

Nous sommes engagés depuis 12 ans à l’éducation du goût, au plaisir de manger et à 

la mise en œuvre en Corse de toutes les actions de sensibilisation nationales et 

européennes<. et depuis 2010 dans le PNA dans des actions de « bien manger ».  

Des engagements forts et des actions auprès de nos clients : introduction de produits 

frais dans nos plats, saisonnalité, équilibre alimentaire et nutritionnel avec une 

diététicienne à temps plein depuis 2006, rotation des menus pour éviter la monotonie, 

recettes traditionnelles avec l’éveil du goût, découverte des régions et des pays par la mise 

en place de menus à thème et des animations, des formations, et de l’information sur la 

découverte de la nourriture et des produits.  

Nous sommes présents sur le terrain pour la mise en œuvre d’action sur le gaspillage 

alimentaire et la gestion des bios déchets ainsi que le don à un restaurant social. Nous 

avons depuis plus de 10 ans monté la part du BIO à +- 23.93 % (1 trimestre 2018) dans nos 

achats, et avons obtenu un label ECOCERT en 2017. 

Avec le changement de cap sur la loi santé pour une consommation plus locale, nous 

avons mis en avant des recettes et des produits locaux dans nos recettes depuis 3 ans. Avec 

MANGHJEMU CORSU, nous engageons encore davantage. Nous avons trouvé dans 

cette démarche une action complémentaire pour la mise en avant des produits issus de 

l’agriculture et de la production 100% Corse. Cela peut prendre du temps, car le surcoût 

et les volumes de produits disponibles sont les principaux freins à la mise en œuvre de 

Manghjemu Corsu ; néanmoins notre curseur de développement va dans ce sens et nous 

œuvrons à l’atteinte des objectifs fixés dans le cahier des charges de Manghjemu Corsu. 

Celui-ci est exigeant mais s’inscrit également dans l’accompagnement et l’agrégation du 

plus grand nombre, l’objectif étant de réussir le pari d’une alimentation durable, proche 

de nous. 
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DRAAF DE CORSE 

 
Chaque année le ministère en charge de l'agriculture lance un appel à projets 

national sur le Programme National pour l'Alimentation. Dans ce cadre, chaque 

région sélectionne des projets à caractère innovant, fédérateur et/ou démultipliable 

qu'elle fait remonter à Paris pour la sélection finale. 

 

En 2015 la FRCA nous proposait un projet d'introduction de produits locaux en association avec le 

CROUS de Corse. Ce projet a retenu notre attention et a donc été sélectionné pour remonter à Paris. 

Malheureusement il n'a pas fait partie des lauréats nationaux. Néanmoins, l'intérêt qu'il a suscité au 

niveau régional méritait qu'il soit repris. Il a donc été financé sur des crédits régionaux.  

 

Sa mise en œuvre portait en particulier sur l'organisation de repas mensuels de produits locaux, de 

structuration de filières d'approvisionnement et d'animation de débats radiophoniques avec les étudiants. 

Le succès était au rendez-vous et les étudiants ont montré un réel intérêt pour cette problématique. La 

fréquentation du restaurant universitaire était en hausse lors de ces repas. Il fallait donc donner une suite à 

ce projet. 

 

Parallèlement le lycée agricole de Borgo menait une étude similaire sur l'approvisionnement de sa 

restauration collective en produits locaux. Quelques conclusions étaient similaires, notamment le défaut 

d'offre de légumes d'hiver, et c'est naturellement que ces 2 projets se sont rejoints. 

 

Ainsi il a été proposé, lors de l'appel à projets national de 2016, un nouveau projet, dans la 

continuité des précédents et réunissant les 2 anciens porteurs, axé sur le développement du maraîchage 

d'hiver, la justice sociale, la lutte contre le gaspillage alimentaire et l'élaboration d'une marque locale. 

 

Une fois de plus, ce projet englobant l'enseignement universitaire et agricole, était remonté à Paris 

avec un soutien appuyé du niveau régional. Il n'a pas été retenu parmi les lauréats nationaux. Pour autant, 

d'autres acteurs publics se sont montrés intéressés par le caractère fédérateur et utile pour la région de ce 

projet. C'est ainsi qu'il a pu être financé grâce au soutien de l'Agence De l'Environnement et de la Maîtrise 

de l'Energie (ADEME), de l'Office de l'Environnement de la Corse (OEC) et de la Direction Régionale de 

l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF).  

 

Différentes filières de l'Université ont été mises à contribution pour la création du logo et la 

définition d'un plan de communication. Des soupes solidaires ont été organisées ainsi que la récupération 

de repas invendus. Une partie de l'exploitation agricole du lycée agricole de Borgo a été réservée à une 

expérimentation en légumes d'hiver. Les porteurs du projet et le monde de l'enseignement (direction, 

enseignants, étudiants) ont montré toute leur implication pour le mener à bien. 

 

La marque est aujourd'hui créée avec son logo et son plan de communication. La prochaine étape 

est de diffuser cette marque sur toute l'île dans les différents établissements de restauration collective 

qu'ils soient scolaires, sociaux (hôpitaux, maisons de retraite, instituts) ou d'entreprise. Ainsi en créant une 

demande soutenue, l'offre s'organisera sur les différents territoires dont les élus sont sensibles à la 

question et prêts à investir pour une restauration collective de qualité, diversifiée et de saison, en circuits 

courts et approvisionnement local. 
 

Dans un avenir proche, il serait souhaitable qu'une grande partie des enfants de Corse puissent 

affirmer collectivement : "MANGHJEMU CORSU". 
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OFFICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
L’Uffiziu di l’Ambiente di a Corsica (UAC) par la diversification de ses 

interventions dans le domaine de l’économie circulaire a porté une attention légitime 

et spécifique sur le projet de la Fédération Régionale des Coopératives Agricoles de 

Corse (FRCA Corse). 

 

L’action de la FRCA est d’autant plus vertueuse qu’elle souhaite promouvoir 

les circuits courts et valoriser ainsi le développement d’une économie locale de 

proximité auprès de ses adhérents et des agriculteurs de la microrégion.  

 

L’initiative ne pouvait être qu’encouragée et soutenue, car elle s’inscrit 

pleinement dans le droit fil des projets d’économie circulaire promus par UAC. 

 

En effet l’accent est pleinement mis sur des valeurs d’initiation aux bonnes 

pratiques auprès des scolaires et des étudiants. 

 

Il convient d’espérer que les messages promus dans le cadre de cette opération 

soient entendus et relayés. 

 

L’Uffiziu di l’Ambiente di a Corsica est heureux de soutenir ce programme, 

visant à aider l’agriculture locale qui réduit l’impact environnemental en 

favorisant les bonnes pratiques environnementales et alimentaires, participant 

ainsi à la réduction des déchets et à la diminution de l’injustice sociale. 

 

Le Président de l’UAC 

 

François SARGENTINI 
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ADEME DE CORSE 

 

 
Issu de la révolution industrielle, le modèle de l’économie dite linéaire – extraction, 

fabrication, consommation et gestion des déchets- a atteint ses limites. L’augmentation 

de la population mondiale, le risque de pénurie des ressources et les impacts sur 

l’environnement (émissions de pollution, <) croissent. Il est donc temps de passer à une économie dite 

circulaire.  

 

Cette « économie circulaire » intègre dans son circuit le recyclage des déchets à des fins de substitution des 

ressources non renouvelables par des matériaux recyclés. Cette nouvelle économie vise aussi à réduire les 

émissions de pollution et à limiter les impacts sur l’environnement (Changement climatique, émissions de 

Gaz à Effet de Serre (GES) ; Épuisement des ressources naturelles ; Acidification (pluies acides) ; 

Écotoxicité aquatique (métaux lourds sur les écosystèmes, ...)). Elle vise enfin à réduire la consommation 

de ressources dont l’énergie, passer des ressources non renouvelables à des ressources renouvelables 

(énergie renouvelable, matériaux recyclés et biosourcés) et réduire la production de déchets.  

 

L’ADEME croit fortement en l’opportunité de l’économie circulaire pour supporter la transition 

énergétique et écologique. L’ADEME soutient son développement depuis plusieurs années.  

Le développement de l’économie circulaire se concrétise notamment par des soutiens techniques et 

financiers auprès des acteurs des territoires soucieux de construire une économie plus respectueuse de 

l’environnement et de la société ; une économie plus durable. L’ADEME cherche également à promouvoir 

les bonnes pratiques afin de démontrer la pertinence de se lancer dans des projets d’économie circulaire 

très souvent générateurs de gain économique et de cohésion territoriale.  

 

Le projet « Manghjemu corsu » porté par la FRCA a été tout particulièrement apprécié et soutenu par 

l’ADEME - en partenariat avec la DRAAF et l’Office de l’Environnement de la Corse - car il rentre 

pleinement dans le champ de l’économie circulaire compte-tenu, d’une part, de son caractère territorial et 

multi partenarial, et, d’autre part, du développement d’une économie plus sobre.   

 

En effet, « Manghjemu corsu » vise :  

 

 à développer la consommation en produits locaux dans une logique de circuits courts, la 

sensibilisation de publics de l’enseignement agricole et universitaire aux enjeux de l’alimentation « 

équilibrée et responsable », à la lutte contre le gaspillage alimentaire  

 et à répondre aux difficultés liées à l’accessibilité des aliments ou produits non vendus à une 

population étudiante précarisée. 

 

L’ADEME ne peut qu’encourager ces projets structurants écartant la notion d’économie circulaire encore 

trop souvent réduite à son aspect « gestion des déchets » même s’il est bien sûr très important de faire 

encore des progrès sur ce sujet en particulier sur notre territoire insulaire.  

 

Pierre-Olivier FILIPPI 

Ingénieur  

ADEME – Direction régionale Corse 
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OUTILS 

PROMOTIONNELS 

 

 

 
Nous remercions tous les 

participants à la création de ces outils : 

 
- Un magazine 

- Une affiche 

- Des adhésifs intérieurs et extérieurs 

- Un stylo  

 

 

- Un puzzle 100 pièces pour les écoles primaires 

 
- Un Site WEB (en cours de construction) 
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RENCONTRE 
 

DARIO CARDOSO DE FREITAS 
CUISINIER DU CROUS DE CORSE 
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INTERVIEW DE 
DARIO CARDOSO DE 
FREITAS 
CUISINIER DU CROUS DE 
CORSE 

 
Que pensez-vous de la démarche MANGHJEMU 

CORSU et comment l’avez-vous appréhendé ? 

 

Cette démarche est indispensable, tant pour le maintien 

d’une agriculture corse et de ses savoir-faire, que pour 

l’éducation alimentaire de tous : respect de la saisonnalité, 

lutte contre le gaspillage alimentaire< Il faut réapprendre 

à manger sainement et de façon responsable. Je suis content 

d’avoir pu être un des maillons de ce projet et j’espère qu’il 

continuera à progresser et à fédérer. 

J’ai pu me saisir de la démarche assez facilement car, par 

rapport à d’autres cantines, j’ai la chance d’être peu 

contraint par mes supérieurs hiérarchiques. Ces derniers 

ont effectivement fait des choix, notamment celui de 

favoriser la mise en place de Manghjemu Corsu au sein du 

CROUS. Cela demande certes une rigueur de gestion, mais 

je peux ainsi travailler des produits frais et locaux et 

proposer régulièrement des repas Manghjemu Corsu. 

 

 

 

 

 

 

 

La mise en place de la démarche MANGHJEMU 

CORSU au sein de la cuisine centrale a-t-elle été 

aisée ? 

 

Tout à fait, cuisiner des produits locaux ou en provenance 

de l’extérieur de l’île n’a aucune incidence. Nous avons 

d’ailleurs augmenté la part des approvisionnements en 

produits agricoles corses, qui représentent aujourd’hui 

environ 30% de la totalité de nos approvisionnements.  

Nous avons même travaillé à la confection d’une douzaine 

de nouvelles recettes comme les pates en sauce au figatellu, 

le porc à la Pietra, les tartes aux herbes, < Toute l’équipe 

est enchantée d’avoir la latitude de pouvoir sortir un peu 

« des chantiers battus » 

 

Pourtant, nous entendons que l’approvisionnement 

en produits locaux est difficile et que certains 

produits sont même inexistants. Qu’avez-vous à dire 

sur le sujet ? 

 

Effectivement, nous avons noté 2 problèmes majeurs :  

- la confection de certains plats reste difficile en raison de 

l’absence de produits corses tels que les légumes 

d’hiver, 

- la logistique est un frein à l’approvisionnement en direct 

du producteur, et le grossiste reste le facilitateur, le lien 

entre production insulaire et restauration collective. 

Néanmoins, comme je vous l’ai précédemment indiqué, 

cela ne nous empêche pas de progresser ; des solutions 

existent ou restent à inventer. 

 

Nous clôturerons cet entretien avec le bénéficiaire 

final, l’ETUDIANT – Pensez-vous qu’il soit satisfait ? 

 

Les étudiants sont contents des repas et plats Manghjemu 

Corsu, ils sont aussi satisfaits du choix et d’être informés 

sur l’origine des produits. Ils éprouvent un réel plaisir à 

manger corse (recette et/ou produits d’origine) 

La réouverture le soir a généré une augmentation de la 

fréquentation du restaurant universitaire d’environ 70 

personnes 
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SAISONNALITE  

ET RECETTES 
  POUR UNE ALIMENTATION DURABLE 
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TABLEAU DES PRODUITS DE SAISONS 

PRINTEMPS / ETE 
 

 

 

Avril 

 

Mai Juin Juillet Août Septembre 

Abricot     MC MC MC   

Ail             

Amandes MC MC MC MC MC MC 

Artichaut MC           

Asperge             

Aubergine   MC MC MC MC MC 

Aubergine   MC MC MC MC MC 

Avoine de printemps             

Avoine d'hiver             

Basilic   MC MC MC MC MC 

Betterave             

Blé dur d'hiver et de 

printemps 
            

Blette MC MC       MC 

Brocciu MC MC MC     MC 

Brocoli MC MC         

Cabri et agneaux de lait MC MC         

Carotte MC           

Cassis             

Cédrat           MC 

Céleri MC MC MC MC MC MC 

Cerise   MC MC       

Chou             

Chou de Bruxelles             

Chou frisé et lisse             

Chou-fleur MC           

Citron             

Coing             

Colza d'hiver et de 

printemps 
            

Concombre MC MC MC MC MC MC 

Coppa MC MC MC MC MC MC 

Courge             

Courgette   MC MC MC MC MC 

Endive             

Épinard             

Farine de châtaigne MC MC MC MC MC MC 

Fenouil MC MC       MC 

Fève MC MC         

Figue             

Fraise MC MC MC MC MC MC 

Framboise             

Frisée             
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Avril 

 

Mai Juin Juillet Août Septembre 

Fromages autres  MC MC MC       

Groseille             

Haricot vert     MC MC MC MC 

Huile d'olive MC MC MC MC MC MC 

Lonzu MC MC MC MC MC MC 

Maïs             

Melon     MC MC MC MC 

Melon canari           MC 

Menthe   MC MC MC MC MC 

Miels 

(selon les variétés) 
MC MC MC MC MC MC 

Mirabelle             

Mûre             

Myrtille             

Navet             

Nectarine blanche       MC MC MC 

Nectarine jaune     MC MC MC MC 

Noisette MC MC MC MC MC MC 

Noix             

Oignon             

Oignon frais MC MC MC       

Oignon rouge sec       MC MC   

Orge de printemps             

Orge d'hiver             

Pamplemousse             

Panais             

Pastèque       MC MC MC 

Pêche     MC MC MC MC 

Persil MC MC MC MC MC MC 

Petit pois MC MC MC MC MC MC 

Poire             

Poireau MC MC         

Pois             

Poivron             

Poivron vert       MC MC   

Pomelos 
MC MC MC       

Pomme         MC MC 

Pomme de terre             

Pomme de terre nouvelle   MC MC MC     

Pomme de terre primeur             

Porc "frais" MC MC MC MC MC MC 

Potiron             

Prizuttu MC MC MC MC MC MC 

Prune     MC MC MC MC 

Pruneau             

Radis MC MC MC MC MC MC 

Raisin       MC MC MC 

Rhubarbe             
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Avril 

 
Mai Juin Juillet Août Septembre 

Salade batavia   MC MC MC MC MC 

Salade feuille de chêne   MC MC MC MC MC 

Salade frisée             

Salade Laitue   MC MC MC MC MC 

Salade lolo rossa   MC MC MC MC MC 

Salade romaine   MC MC MC MC MC 

Seigle             

Tomate             

Tomate cœur de bœuf   MC MC MC MC MC 

Tomate Roma       MC MC   

Tomate ronde et grappe   MC MC MC MC MC 

Tournesol             

Triticale             

Veau corse MC MC MC MC MC MC 

 

 

 
MC Produits de saison Printemps – Eté Cultivés/élevés/transformés en corse 

  Produits de saison Printemps-Eté. 
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RECETTE DE SAISON PRINTEMPS 
Risotto aux légumes de printemps 

Infos pratiques  

 Nombre de personnes : 6 

 Temps de préparation : 30 minutes 

 Temps de cuisson : 40 minutes 

 Degré de difficulté : Facile 

 Coût : Bon marché 
 

Ingrédients 

 400 g de riz carnaroli ou arborio 

 3 tablettes de bouillon de poule 

 500 g de petits pois non écossés 

 12 asperges vertes 

 3 petites courgettes 

 6 petits artichauts poivrades 

 2 oignons 

 2 carottes 

 2 côtes de céleri 

 1 poignée de pousses d'épinard 

 1 poireau 

 1 feuille de laurier 

 1 branche de basilic 

 

 

 

 

 

 

 1 branche de persil 

 2 tomates 

 3 cuillères à soupe d'huile d'olive 

 1 citron 

 60 g de parmesan râpé 

 80 g de beurre froid 

 15 cl de vin blanc sec 

 sel 

 poivre du moulin 

Étapes 

1. Ecossez les petits pois, gardez les cosses et lavez-les. Pelez les asperges (gardez les 

épluchures), coupez-les assez courtes et réservez-les.  

2. Préparez le bouillon en diluant les tablettes dans 1,5 l d'eau très chaude. Ajoutez les cosses 

de petits pois, les épluchures d'asperge, un oignon, une carotte, une côte de céleri, le 

poireau, le laurier. Faites cuire 20 min. Filtrez le bouillon obtenu.  

3. Faites cuire les artichauts effeuillés coupés en quatre et citronnés dans un peu d'huile 

pendant 5 min. Lavez et égouttez les épinards. Ebouillantez, pelez et épépinez les tomates. 

Coupez-les en dés.  

4. Dans une sauteuse à fond épais, faites revenir à l’huile d'olive le reste des légumes émincés 

(carotte, céleri, oignon). Dès qu'ils commencent à dorer, ajoutez le riz, remuez quelques 

instants puis mouillez avec le vin, laissez s'évaporer. Versez le bouillon filtré, ajoutez les 

petits pois, les pointes d'asperges et les courgettes coupées en morceaux.  

5. Laissez cuire à petits bouillons et à couvert 16 à 18 min.  

6. Trois min avant la fin de la cuisson, incorporez le beurre et mélangez. Ajoutez les artichauts, 

les épinards, les tomates, le persil et le basilic hachés. Rectifiez l'assaisonnement, 

saupoudrez de parmesan et mélangez à nouveau.  

7. Servez aussitôt (le risotto doit être encore un peu liquide). 
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RECETTE DE SAISON ETE 
 

Tarte spirale poivrons, aubergines et tomates 
 

Infos pratiques  

 Nombre de personnes : 8 

 Temps de préparation : 30 minutes 

 Temps de cuisson : 40 minutes 

 Degré de difficulté : Facile 

 Coût : Bon marché 

 

Ingrédients 

 1 pâte feuilletée 

 2 aubergines 

 2 poivrons rouges 

 2 poivrons jaunes 

 100 g de coulis de tomates 

 2 cuillères à soupe bombée de 

sauce pesto rouge 

 20 feuilles de basilics 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étapes 

1. Coupez les aubergines en deux dans le sens de la longueur puis coupez-les en 

lamelles de 3 mm environ. Placez-les sur une grande assiette filmée et faites-les cuire 

5 minutes au four à micro-ondes à 900W.  

2. Epluchez les poivrons et coupez-les en lamelles de 3 cm de large. Placez-les sur une 

autre assiette filmée et faites-les cuire également 5 minutes au four à micro-ondes à 

900W. 

3. Préchauffez votre four th.6/7 (200°C). 

4.  Déroulez la pâte dans un moule à tarte en conservant la feuille de papier sulfurisé.  

5. Mélangez le pesto avec le coulis de tomates et répartissez-le sur le fond de tarte. 

Répartissez les aubergines et les poivrons verticalement, en les alternants et en 

formant une spirale.  

6. Faites cuire dans votre four pendant 30 minutes environ.  

7. Parsemez de basilic ciselé. 
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