
          
Faisselle de brebis 

aux herbes fines et tomates tricolores 
Recette de Jany Gleize, chef à La Bonne Étape 

 
Pour 3 personnes  
 
Ingrédients : 
 
180 g de faisselle de brebis 
12 feuilles de persil plat  
18 feuilles de basilic  
3 feuilles de céleri (celles qui sont au milieu du cœur, toutes tendres, douces et au goût subtil) 
6 brins de ciboulette  
1 échalote 
3 petites tomates rouges comme les cœurs de bœuf  
3 petites tomates green zebra ou noire de Crimée 
3 petites tomates jaunes comme la tomate ananas  
12 cl de vinaigre de vin  
10 cl d’huile d’olive 
Sel, poivre  
 
Ciselez d’abord le persil plat, propre et sec, (je dis bien ciselez, le plus fin que vous pouvez, régulier, mais passez 
une fois la lame du couteau sur le persil, pas deux s’il vous plaît).  
 
Ciselez de la même manière la ciboulette, le cèleri, le basilic.  
Ajoutez toutes ces herbes à la faisselle de brebis bien égouttée.  
 
Ciselez l’échalote en petits dés (là aussi le plus petit que vous pouvez, le couteau doit être super aiguisé). Ajoutez 
la au mélange et versez une cuillère de vinaigre dessus, le sel et le poivre suffisant pour convenir à votre goût. 
Remuez, goûtez, réservez. 
 
Pour les tomates, vous pouvez les peler, ou ne pas les peler. Prenez vos responsabilités sur ce point.  
 
Coupez les tomates en quartiers, posez-les sur un plat, assaisonnez-les de sel et laissez reposer au moins dix 
minutes.  
 
Jetez l’eau de végétation rendue par les tomates, et ensuite, vous pouvez les assaisonner : sel, poivre saupoudré 
régulièrement, puis vinaigre et enfin huile d’olive. Cet assaisonnement est bienvenu quelques longues minutes 
avant la dégustation  
 
Pour le dressage. 
 
Conformez-vous à l’arrangement de la photographie ou laissez parler votre sens artistique (et n’oubliez pas le 
sens pratique non plus, car si vous êtes près de l’eau et que vous êtes douze personnes, un grand plat où tout le 
monde se sert s’impose). 
 
Bon appétit !  


