
 

Crumble de légumes du soleil 
Ce qu'il faut : 

{Pour 8 petits bocaux } 
2 aubergines 

4 petites courgettes 
5 càs d'huile d'olive 

Fleur de sel 
Poivre noir du moulin 

2 petits oignons frais { Ou une échalote } 
3 tomates bien mûres 
2 gousses d'ail frais 

2 branches de romarin 
Quelques pétales de tomates confites 

50 g de pignons de pin { Ou amandes, noisettes, noix de cajou, etc } 
5 càs d'huile d'olive 

Pour le crumble : 
60 g de farine au choix 

25 g de son d'avoine { Ou 20 g de farine supplémentaire } 
80 g de pecorino ou parsesan 

3 càs de tahini { Ou 50 g de beurre } 
1 pincée de fleur de sel 

Poivre noir du moulin 
3 à 4 branches de thym 

Ensuite, comment faire ? 

 Préchauffer le four à 200°C. Laver et sécher les légumes. 

 Couper les aubergines et les courgettes en fines rondelles et les ranger dans un plat allant au 

four. Ou sur une plaque allant au four. 

 Les arroser de 4 càs d'huile d'olive, les saler et les poivrer. 

 Enfourner pendant 20 à 30 minutes jusqu'à ce que les légumes soient tendres. 

 Pendant ce temps, détailler les tomates en quartiers. 

 Eplucher et ciseler les oignons. Les faire revenir dans le reste de l'huile d'olive. 

 Y ajouter les quartiers de tomate, le romarin effeuillé, les gousses d'ail épluchées et 

hachées, et faire cuire à feu doux pendant environ 15 minutes, le temps de faire compoter le 

tout. 

 Faire dorer les pignons à sec dans une poêle anti-adhésive. 

 Dans un saladier, mélanger la farine, le parmesan, et le thym effeuillé avec le tahini afin 

d'obtenir un mélange quelque peu sableux. 

 Lorsque tous les légumes sont cuits, écraser légèrement les rondelles de courgettes et 

d'aubergines et les ajouter à la préparation à la tomate. 

 Ajouter les lamelles de tomates confites, les pignons grillés, et rectifier l'assaisonnement. 

Répartir le tout dans 4 ramequins ou dans un grand plat de cuisson. 

 Déposer dessus le crumble réservé et enfourner pendant 20 à 25 minutes jusqu'à ce que le 

crumble soit doré. 

 Déguster sans attendre. 

 


