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Tomates farcies au riz (Accompagnements) 

 

  
Préparation  

Faire cuire le riz basmati comme suit: le mettre dans une casserole antiadhésive et
couvrir d'eau à un doigt au-dessus du niveau du riz. Ajouter une pincée de sel, couvrir,
porter à ébullition et laisser mijoter à feu très doux, sans enlever le couvercle, pendant
12 minutes, puis éteindre le feu. Attendre encore 12 minutes avant de retirer le
couvercle. Pendant ce temps, couper le dessus des tomates, retirer la chair et les
pépins, ajouter le sel et le poivre et les poser à l'envers pour qu'elles s'égouttent.
Hacher finement le céleri, la carotte et l'oignon, les faire brièvement revenir dans une
poêle avec un filet d'huile d'olive extra vierge. Émietter la chair à saucisse dans la
même poêle, laisser cuire pendant quelques secondes, puis verser le vin blanc et
réduire. Transférer dans un bol et ajouter le persil et le riz basmati égrené. Assaisonner
avec le sel et le poivre, puis utiliser ce mélange pour farcir les tomates, en appuyant
avec les doigts. Les placer dans un plat à gratin huilée, saupoudrer de parmesan,
couvrir les tomates avec leurs "chapeaux" préalablement coupés, saler et poivrer et
cuire au four à 180°C pendant 35 minutes dans un four à chaleur tournante.  

Conseils  

Nous vous conseillons de suivre la technique de cuisson du riz suggérée ici, vous
verrez la différence par rapport au riz bouilli normalement!  

Anecdotes  

En hindi le nom "Basmati" signifie "reine du parfum." Dans les supermarchés on ne
trouve habituellement qu'un seul riz appelé "Basmati" sans autre précision, mais il en
existe en réalité plus de 86 variétés différentes.  

Information  

Préparation 60 minutes
Temps total 35 minutes
Pour X Pour 2 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Riz basmati 50 grammes

Saucisses 100 grammes

Tomates en branche (4 ou 5 grosses
tomates)

Céleri (Goûter)

Carottes (Goûter)

Oignons (Goûter)

Persil (Goûter)

Sel
Poivre
Parmesan
Huile d'olive extra vierge
Vin blanc (Pour réduire)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://fr.myitalian.recipes/recettes/tomates-farcies-au-riz
https://shop.laterradipuglia.it/fr
https://shop.laterradipuglia.it/fr
http://www.tcpdf.org

