
	

  

Apéro, petit pain perdu tomate mozzarella 

(EXTREMEMENT BON) 

La marinade à la tomate 

Ingrédients : 

- 193 gr d’eau de mozzarella 
- 20 gr de vinaigre balsamique blanc 
- 11 gr d’huile d’olive 
- 60 gr de tomate cerise 
- 100 gr de mozzarella buffala 
- 5 gr de basilic 
- 50 gr d’eau 
- QS de poivre 
- QS de fleur de sel 
- 6 morceaux de baguettes (de la veille) d’un centimètre d’épaisseur 

 

Déroulé : 

- Mixez à l’aide d’un robot mixeur, puis au mixeur plongeant  



- Passez  à la passette pour récupérer la marinade. On utilisera la pâte pour faire des 
quenelles que l’on posera au moment du dressage 

- Mettez les tranches de baguette dans un plat, puis versez par-dessus la marinade et 
laissez les petits pains s’imbiber pendant cinq de minutes de chaque côté. Puis faites 
les égoutter sur une grille 

Compoté de tomate 

Ingrédients : 

- 200 gr de tomate cerise 
- QS de fleur de sel 
- QS de vinaigre balsamique blanc 
- QS d’huile d’olive 
- 6 feuilles de basilic 
- 3 cuillères à café de Ketchup 
- ½ gousse d’ail écrasée 
- QS de graine de lin 

Déroulé : 

- Dans une poêle bien chaude, ajoutez huile d’olive avec l’ail 
- Ajoutez les tomates, le basilic, le ketchup, fleur de sel, les graines de lin, vinaigre 

balsamique blanc puis laissez compoter. Débarrassez 

La chapelure 

Ingrédients : 

- 60 gr de chapelure 
- 30 gr de farine 
- 20 gr de graine de lin 

 

Petit pain perdu 

Déroulé : 

- Panez les petits pains dans la chapelure 
- Dans une poêle bien chaude, ajoutez huile d’olive avec une noix de beurre 
- Dorez vos petits pains, puis débarrassez-les sur du papier absorbant.  
- Placez-les dans un plat allant au four, Ajoutez de la compoté de tomate, deux rondelles 

de mozzarella et passez 1 min aux grilles au four 
- Dressez sur l’assiette de votre choix avec une feuille de basilic sur chaque petit pain 

perdu, et une quenelle  

 


