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Condiment aux oignons nouveaux

Ingrédients
une botte d'oignons nouveaux, 200 g environ
un morceau de gingembre frais de 70 g environ
2 c.s. d'huile végétale neutre
1 c.c. de sauce de soja (certifiée sans gluten au 
besoin)
1 c.c. de vinaigre de xérès
1/2 c.c. de sel

Préparation 
Découpez la partie racine des oignons nouveaux et 
l'extrémité des parties vertes si elles sont un peu 
abîmées. Coupez les oignons nouveaux en 
rondelles fines et mettez-les dans un saladier.
Pelez le gingembre et râpez-le finement -- avec 
une râpe ou en le hachant très finement au 
couteau. Mettez le gingembre dans le saladier.
Ajoutez l'huile, la sauce de soja, le vinaigre et le 
sel, et mélangez bien .
Laissez reposer le mélange 15 à 20 minutes avant 
de l'utiliser, le temps que les oignons nouveaux se 
détendent et que les saveurs se mélangent. 
Goûtez et ajustez l'assaisonnement.
Les restes se gardent un jour ou deux au frais dans 
une boîte hermétique.

Gratin d'aubergines à la mozzarella

Ingrédients
1 grosse aubergine
400g de purée de tomates
150g de mozarella
1 oignon
4 cas d’huile d’olive
20cl de vin blanc
2 gousses d’ail
1 cac de piment
1 cac de paprika
1 cac d’origan
1 cac de thym
1 feuille de laurier
Sel, poivre

Préparation
Préchauffez le four à 180°C. Huilez un plat à gratin.
Pelez et hachez l'oignon et l'ail. Faites-les revenir dans 
une poêle avec un peu d'huile d'olive. Ajoutez le laurier, le 
piment, le paprika, l'origan et le thym. Salez et poivrez.
Découpez les aubergines en rondelles. Dans la poêle, 
déglacez en versant le vin. Ajoutez les rondelles 
d'aubergines et la pulpe de tomate. Laissez mijoter à feu 
doux durant 30 minutes. Remuez régulièrement à l'aide 
d'une spatule.
Versez la préparation dans le plat à gratin. Découpez la 
mozzarella en gros morceaux et disposez ceux-ci sur la 
préparation. Enfournez durant 20 minutes. Servez chaud.
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En France ce sont plus de 120 000 paniers 
solidaires qui sont distribués chaquqe année,  
dont près de 1 000 par AROZOAAR.

Valérie Bonneton soutient ce programme 
d’accessibilité alimentaire et vous adresse 
un message vidéo !

Comme vous le savez AROZOAAR est membre du 
Réseau Cocagne qui regroupe plus de 100 jardins 
comme le nôtre dans toute la France.

C’est grâce au Réseau que nous pouvons, 
notamment, proposer des Paniers solidaires à une 
vingtaine d’adhérents chaque semaine et rendre nos 
légumes bio accessibles à tous car nous pensons que 
l’accès à une alimentation de qualité est un droit.

Aujourd’hui le financement de ce programme au 
niveau national est menacé suite à une baisse des 
subventions publiques et c’est pourquoi le Réseau fait 
appel à vous.

Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir 
ce programme en faisant un don, le lien est ici.

PS : Votre don fera l’objet d’un reçu fiscal à hauteur 
de 66%.

https://www.zeste.coop/fr/paniers-solidaires
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