
1/2

il y a 1 seconde

Croustillants au reste de choucroute à l’orientale
cuisinedegut.net

INGRÉDIENTS

Pour 3/4 Personnes

 

5/6 feuilles filo

 
300 gr de choucroute cuite

 
2 merguez

 
1 gros oignon

 
Coriandre fraîche

 
3 abricots secs

 
1 cuillère à soupe d’amandes émondées concassées en petits morceaux

 
Quelques grains de poivre Timut du Népal

 
Huile d’olive

 

PRÉPARATION
Ciseler la coriandre après l’avoir épluchée.

Tailler les abricots en tout petits bouts.

Couper les amandes en tous petits morceaux

Eplucher l’oignon et le ciseler en fines lamelles

Couper les merguez en petits bouts.

Verser un léger filet d’huile dans une poêle et faire cuire les oignons.

Lorsqu’ils commencent à dorer ajouter les morceaux de merguez.

Laisser cuire à veuf vif tout en remuant souvent.

Lorsque les merguez sont pratiquement cuites débarrasser dans un plat.

Ajouter, à la place dans la poêle, la choucroute.

Ajouter les abricots, les amandes en morceaux et le contenu de plat contenant l’oignon et les

merguez. Remuer le tout

Ajouter la coriandre ciselée et les grains de poivre Timut. Mélanger à nouveau, poursuivre la

cuisson 5 minutes et laisser ensuite complètement refroidir

Réaliser ensuite les croustillants en mettant de la farce à l’intérieur de 2 feuilles filo

badigeonnée chacune d’huile.

Ajouter un peu de feuille de coriandre avant de les refermer.

Lorsque les croustillants sont terminés les placer dans un plat allant au four

Préchauffer le four à 180° c

Enfourner et laisser cuire 30 minutes environ

Réchauffer le reste de la choucroute, lorsque les croustillants sont cuits

Répartir une portion de choucroute dans chaque assiette et présenter 2/3 croustillants sur le

dessus.

Servir et déguster aussitôt

CONSEILS ET ASTUCES
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1- Façonnez vos croustillants comme vous le voulez. Moi j’ai fait ce que j’ai pu avec mes feuilles

déchirées. J’ai fait l’essai de réaliser un petit croustillant qui pouvait se manger en une bouchée. A

l’apéro ça peut être très sympa !

2- Si la merguez n’est pas cuite cuite ce n’est pas grave, n’oubliez pas que la cuisson va se poursuivre

ensuite 30 minutes !

3- Le poivre Timut du Népal n’est pas obligatoire mais il ajoute de la saveur avec son petit parfum

d’agrume. Lorsque l’on tombe sur un grain cette saveur est trop agréable en bouche ! 

 

 


