
     mes carnets gourmands                             .   
 Tomate Roma en Deux Recettes, 

Farcie Aubergine & pignons de pin au Basilic, 

Farcie Figue & Fenouil, 

Sauce Vierge Courgette jaune, Tomate jaune, 

Poivron jaune, Fleur de Courgette. Roquette.  

      Pour 4 personnes : 

- 8 Tomates Roma  

- 1 Aubergine   

- 2 Fenouils Bulbe  

- 2 Oignons blancs 

- 8 Figues 

- 4 Fleurs de Courgette pays  

- 4 cuillères à soupe de pignons 

de pin 

 

- 1 Courgette jaune 

- 4 Tomates jaune 

- 1 Poivron jaune 

- 1 bouquet de Basilic 

- 2 bouquets de Roquette 

- 1 L. huile d’Olive 

- sel-poivre 

- Fleur de sel  

- Poivre Blanc du moulin 

 

1. Monder les tomates Roma sans retirer le pédoncule.   

Monder les tomates Jaune en retirant le pédoncule. 

2. Choisir les 4 Tomates Roma avec le plus beau pédoncule, les coucher pour en 

couper le dessous et les vider. 

3. Pour les 4 autres Tomates les couper par le pédoncule et les vider. 

4. Conserver les parures des Tomates en séparant chair et intérieurs. 

5. Suer à l’huile d’Olive l’aubergine taillée en brunoise avec les pignons de pin, sel et 

poivre, avec une légère coloration blonde,  puis débarrasser. 

6. Suer à l’huile d’Olive Fenouils + Oignons taillés en brunoise, + sel et poivre. 

7. Diviser le mélange Fenouil-Oignon en deux. 

 Mélanger une partie avec l’aubergine, ajouter au dernier moment le Basilic   

              Concasser et  rectifier l’assaisonnement. 

              Mélanger l’autre partie avec 4 figues taillées en brunoise et rectifier  

              l’assaisonnement. 

8. Farcir les Tomates Roma avec le pédoncule, avec l’Aubergine. 

Farcir les Tomates Roma sans pédoncule, avec la Figue et les envelopper chacune 

d’une Fleur de Courgette. 

9. Réaliser la sauce Vierge : saisir rapidement à l’huile d’olive Courgette ronde + 

Tomate jaune et Poivron Jaune taillés en Brunoise, ajouter Pistil et base des Fleurs 

de Courgette hachés + sel et poivre. 

10. Tailler les 4 figues restantes en deux dans la hauteur. 

11. Dresser sur assiette en disposant la Vierge au fond de l’assiette et en parsemant  

Chaque élément harmonieusement : Tomates farcies, Figues, Roquette. 

Terminer avec un Filet d’huile d’Olive, Fleur de Sel et Poivre blanc du moulin. 
 
 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                

 

 

 

 

Présente une Recette créée 

à l’occasion du 12ème festival International de la Gastronomie de Mougins 

LES ETOILES DE MOUGINS 

 

Une Adresse et 2 tables à MOUGINS... 

 

LA TABLE DU CAP 
restaurant griffé Laurent Poulet 

www.latableducap.com 

& 
FELINE 

café - bistrot griffé Laurent Poulet 
www.felinecafebistrot.com 

 
 
 
 

 
www.laurentpoulet.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.latableducap.com/
http://www.felinecafebistrot.com/

