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Caponata d'aubergines (Accompagnements) 

 

  
Préparation  

Couper les aubergines en gros cubes, les mettre dans une passoire avec du sel et les
laisser dégorger. Faire griller quelques amandes et pignons de pin dans une petite
poêle. Couper l'oignon en tranches épaisses et le faire caraméliser doucement avec
une cuillère à soupe de sucre. Pendant ce temps, blanchir pendant quelques minutes
les olives et le céleri coupé en rondelles . Mettre la sauce tomate sur le feu: au bout de
5 minutes, ajouter le sucre, le sel et le vinaigre, laisser réduire un peu, puis retirer du
feu. Sécher l'aubergine avec un torchon et la faire frire dans l'huile chaude. Une fois
que tous les ingrédients sont prêts, prendre une casserole, ajouter un peu d'huile, les
amandes, les pignons de pin, les olives égouttées et le céleri et chauffer à feu doux.
Remuer et laisser cuire. Ensuite, ajouter les oignons, les aubergines et la sauce aigre-
douce à la tomate. Laisser les saveurs se mélanger sur le feu pendant quelques
instants. Laisser refroidir puis servir votre caponata!  

Conseils  

La caponata d'aubergines est le plus savoureuse lorsqu'elle est assaisonnée avec des
ingrédients qui ont de la personnalité et du goût, comme une bonne sauce aigre-
douce.  

Anecdotes  

Le plat que nous proposons aujourd'hui vient d'une région italienne qui se distingue par
une cuisine riche en saveurs uniques: la Sicile.  

Information  

Préparation 30 minutes
Temps total 20 minutes
Pour X Pour 2 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Aubergine (1 aubergine)

Céleri (1 branche de céleri)

Olives noires 30 grammes

Câpres 20 grammes

Câpres 10 grammes

Oignons rouges de tropea (Un demi-
oignon rouge)

Pignons de pin 20 grammes

Amandes 30 grammes

Basilic 10 grammes

Vinaigre de vin blanc 50 millilitres

Sucre 50 grammes

Huile d'olive extra vierge 130 millilitres

Sel (/1)

Sauce tomate 400 grammes
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