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Sandwich au fromage de chèvre, aux champignons et aux oignons
caramélisés (Sur le pouce) 

 

  
Préparation  

Couper l'oignon en tranches de 0,5 cm d'épaisseur. Faire caraméliser les oignons dans
une poêle pendant environ 10 minutes avec un peu d'huile d'olive, un peu de sel et de
sucre de canne, et ajouter un peu d'eau si nécessaire. Couper les champignons en
fines tranches. Couper le fromage de chèvre en tranches de 1 cm d'épaisseur. Couper
le pain en deux. Tartiner une moitié du pain avec un peu de mayonnaise à la
moutarde. Placer les oignons caramélisés et les tomates sur le pain. Ajouter les
tranches de fromage de chèvre. Terminer avec les tranches de champignon cru. Servir
le sandwich après l'avoir fait chauffer au four à 200°C pendant 4 minutes.  

Conseils  

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter quelques noix hachées et un filet d'huile. Si
vous préférez, ajoutez un peu de mayonnaise à la moutarde avec un peu d'huile de
truffe - cela donnera une touche très distinctive à votre sandwich. Si vous n'aimez pas
les sandwichs chauds, vous pouvez le manger froid et ne pas le mettre au four.
Cependant, gardez à l'esprit que la chaleur a tendance à faire ramollir le fromage et à
rehausser les saveurs et que ce sandwich sera donc bien meilleur chaud.  

Anecdotes  

En Belgique, on a généralement l'habitude de ne manger qu'un seul gros repas, le soir.
Au cours de la journée, il est courant de manger dehors quelque chose sur le pouce.
C'est une habitude attrayante car non seulement elle permet de profiter d'une
excellente cuisine locale, mais elle permet aussi de sociabiliser un peu. Le sandwich
belge est l'expression parfaite de cette coutume belge typique.  

Information  

Préparation 10 minutes
Temps total 4 minutes
Pour X Pour 4 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Petits pains (4 petits pains ciabatta de
120g chacun)

Champignons de paris 100 grammes

Fromage 200 grammes (Fromage de
chèvre)

Tomates 40 grammes (confites)

Oignons 40 grammes

Sucre roux 10 grammes

Mayonnaise 20 millilitres (à la moutarde)
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