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LES EN TRÉES 
ET 

LES SALADES 



Que peut-on faire d'inédit avec de la mozzarella quand on en a soupé des « tomates 
à la... » ? U ne exquise salade de figues... Condition préalable : on laisse tomber cette 
espèce de pâte à modeler caoutchouteuse et fadasse, vendue en grande surface, et on 
investit, chez un vrai fromager, dans une boule de 250 g de mozzarella de bufflonne 
(ce qui n 'a rien à voir...). 

Si on n 'aime pas la mozzarella, on la remplace par de la feta. 



à la mozzarella 
Mode d'emploi pour 4 
On débite la mozzarella en fines tranches. • On les fait mariner 2 heures minimum 
(ne trichez pas, là est le secret...), au frigo, dans le mélange suivant : 1 c. à s. d'huile 
de noix + 2 c. à s. d 'huile d'olive + 1 jus de citron + 1 gousse d'ail hachée très 
finement + sel et poivre. • Quand le fromage a bien fait trempette, on dispose dans 
un plat des quartiers ou des tranches de petites figues noires, mûres à point 
(environ 600 g), alternées avec les tranches de fromage. • On arrose avec la mari- 
nade, on sert aux invités, et on triomphe modestement. 
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les asperges 
Elles s'appellent aussi, selon les ouvrages et les auteurs, « asperges à la flamande » 
ou encore « asperges ci la polonaise ». Dans le nord de la France, en tout cas, c'est souvent 
ainsi qu'on les sert. A l'heure où la snobinette asperge verte vole un peu la vedette à son 
aînée la blanche, c'est le moment cle redécouvrir, alliée avec l'œuf mimosa, la saveur, 
moins corsée, mais plus délicate, de la seconde. 
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