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Ingrédients	  (pour	  2	  personnes)	  

• 250	  g	  de	  viande	  hachée	  ou	  deux	  steaks	  hachés	  
• 300	  g	  d’aubergine	  en	  tranches	  
• 2	  carottes	  
• 300	  g	  de	  sauce	  tomate	  maison	  
• ½	  oignon	  
• 1	  gousse	  d’ail	  
• Huile	  d’olive	  
• ¼	  verre	  de	  vin	  blanc	  
• 1	  pincée	  de	  cannelle	  
• 1	  pincée	  de	  paprika	  (piquant)	  
• 1	  càs	  d’origan	  
• Sel	  

Préparation	  

Préchauffer	  le	  four	  à	  190°C	  (chaleur	  tournante	  +	  chaleur	  haut	  et	  bas).	  Emincer	  
très	  finement	  l’ail,	  l’oignon	  et	  les	  carottes.	  Dans	  une	  poêle	  avec	  un	  filet	  d’huile	  
d’olive,	  faire	  suer	  ces	  trois	  légumes	  pendant	  environ	  5	  min	  (l’oignon	  doit	  être	  un	  
peu	  transparent).	  

Saler	  la	  viande	  et	  l’ajouter	  dans	  la	  poêle	  à	  feu	  vif,	  la	  saisir	  jusqu’à	  ce	  qu’elle	  ne	  
soit	  plus	  rosée.	  Rajouter	  une	  pincée	  de	  cannelle,	  une	  pincée	  de	  paprika	  et	  
l’origan	  ainsi	  que	  le	  vin	  blanc,	  baissez	  à	  feu	  moyen	  et	  laisser	  mijoter	  jusqu’à	  
l’évaporation	  totale	  de	  l’alcool.	  	  

Ajouter	  alors	  la	  sauce	  tomate	  maison	  et	  laisser	  mijoter	  à	  feu	  doux	  pendant	  une	  
dizaine	  de	  minutes,	  pour	  que	  toutes	  les	  saveurs	  se	  mélangent	  bien.	  

Pendant	  ce	  temps	  là,	  couper	  l’aubergine	  en	  tranches	  dans	  le	  sens	  longitudinale	  
et	  saisir	  à	  la	  plancha	  avec	  un	  peu	  d’huile	  d’olive.	  Si	  vous	  voulez	  sautez	  ce	  pas	  
(comme	  moi),	  vous	  pouvez	  utiliser	  directement	  un	  sachet	  d’aubergines	  grillées	  
de	  chez	  Picard	  ;)	  

Dans	  un	  plat	  huilé,	  disposer	  une	  couche	  d’aubergines	  +	  sauce	  à	  la	  viande	  +	  
aubergines	  +	  sauce	  à	  la	  viande	  +	  aubergines.	  Parsemer	  de	  fromage	  selon	  votre	  
goût.	  	  

Enfournez	  25	  minutes	  à	  190	  °C,	  et	  laissez	  reposer	  5	  ou	  10	  min	  après.	  Bon	  app’	  !	  



	  

	  

	  

Conservation	  –	  et	  si	  j’en	  congèle	  pour	  plus	  tard	  ?	  

Vous	  pouvez	  la	  garder	  au	  frigo	  pendant	  3	  ou	  4	  jours	  sans	  problèmes.	  	  

Elle	  supporte	  bien	  la	  congélation.	  Je	  vous	  conseille	  de	  congeler	  toujours	  en	  portions	  
individuelles,	  de	  cette	  manière	  vous	  pouvez	  décongeler	  juste	  ce	  qu’il	  vous	  faut	  pour	  
les	  jours	  où	  on	  n’a	  pas	  le	  temps	  de	  cuisiner,	  sans	  gaspillage.	  

	  

Et	  pour	  ma	  gamelle	  ?	  

Parfait	  pour	  le	  déjeuner	  du	  lendemain,	  c’est	  limite	  meilleur	  !	  


