
Lire la recette online 

Aubergines à la parmesane (Accompagnements) 

 

  
Préparation  

Faire d'abord la sauce tomate: faire revenir l'ail avec l'huile, puis ajouter le coulis de
tomate et à mi-cuisson, ajouter les feuilles de basilic. Couper les aubergines dans le
sens de la longueur en tranches pas trop fines sans enlever la peau. Faire tremper les
tranches d'aubergines dans le lait pendant 15 minutes (ce qui permettra d'éliminer
toute amertume). Sécher les tranches d'aubergines avec un torchon de cuisine propre,
en appuyant bien sur chacune. Faire frire les aubergines dans une grande quantité
d'huile d'olive jusqu'à ce qu'elles soient dorées (mettre beaucoup d'huile car elles en
absorbent beaucoup). Les placer sur du papier absorbant et bien appuyer dessus pour
les sécher. Répéter cette opération 4 ou 5 fois, jusqu'à ce que les aubergines ne
libèrent plus d'huile. Verser une couche de sauce dans un plat allant au four, puis
disposer une couche d'aubergines et une autre couche de sauce. Ajouter quelques
tranches de mozzarella et beaucoup de parmesan râpé. Continuer à superposer des
couches d'aubergines, de sauce tomate, de mozzarella et de parmesan jusqu'à ce que
tous les ingrédients soient utilisés. Terminer par une couche de sauce et beaucoup de
parmesan. Préchauffer le four à 180 °C et faire cuire pendant une demi-heure.  

Conseils  

Pour préparer d'excellentes aubergines à la parmesane, vous devez évidemment
acheter des aubergines de très bonne qualité, grandes, ovales, brillantes, qui ne
doivent être ni trop dures ni trop molles au toucher.  

Anecdotes  

La première recette d'aubergines à la parmesane semble avoir été écrite dans le
recueil 'Il cuoco galante' de Vincenzo Corrado, un auteur originaire des Pouilles qui
servait dans différentes familles napolitaines.  

Information  

Préparation 120 minutes
Temps total 30 minutes
Pour X Pour 3 personnes
Niveau de difficulté  Difficile

   
Ingrédients  

Aubergine (2 aubergines longues et assez
grandes )

Pulpe de tomate 700 grammes

Mozzarella 300 grammes (di buffala)

Ail 1 gousse

Basilic
Parmesan 70 grammes

Lait 200 millilitres

Huile d'olive extra vierge
Sel
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