C’est l’heure de passer derrière les fourneaux avec les
bocaux Monsieur Appert ! Combinez vos bocaux
« Jardinier », « Cuisinier » et « Épicier » pour faire frémir
vos papilles de bonheur !
Nos produits sont sélectionnés pour leur qualité
premium, conservant le maximum de leurs vitamines et
minéraux. 1, 2, 3, assemblez et jouez avec les saveurs
pour surprendre, amuser et régaler vos proches. Allez,
si au détour d’une conversation, vous glissez que vous
avez tout fait main, ce sera notre petit secret !

Monsieur Appert vous souhaite bon appétit !

en savoir + : www.monsieurappert.com

CREVETTES /
RATATOUILLE /
carotte / miel des Alpes / cumin

Égoutter la ratatouille. Étaler de la crème de
carotte sur les galettes de sarrasin et ajouter la
ratatouille. Rouler comme un nem et réserver.
4 PERSONNES
25 MINUTES

n°1

USTENSILES

1 poêle, 1 casserole,
1 couteau, 1 économe

INGRÉDIENTS

n°2

CHEZ MONSIEUR APPERT
1 Bocal Carotte / Miel
des Alpes / Cumin
1 Bocal Ratatouille
¼ Bocal Citron de
Menton / Mariné à l’huile

Tailler des fines tranches de
radis noir puis réaliser des
ronds avec un emporte-pièce.
Tailler des lanières de tomate
et de citron.

CHEZ LE POISSONNIER
16 Crevettes roses
CHEZ LE MARAÎCHER
1 Radis noir
4 Tomates cerises
Quelques pousses de
petits pois
8 Carottes fane
CHEZ LE FROMAGER
60g de Comté râpé
CHEZ L’ÉPICIER
40g de Beurre
4 galettes de Sarrasin
50g de chips de Pomme
de terre Vitelotte
Sel / Poivre

n°3

Cuire les carottes fanes dans
de l’eau bouillante salée.
Réaliser des tuiles de Comté
dans une poêle anti-adhésive.

Décortiquer les crevettes et
les faire revenir dans le
beurre et la pulpe de citron
confit.
n°4

n°5

Disposer le nem de sarrasin au coeur
de l’assiette. Déposer ensuite les
crevettes et la garniture de manière
éparse. Ajouter enfin la tuile de
Comté et...

« Bon appétit ! »

