Recette Salée
Septembre 2019

Recette élaborée par notre
équipe de diététiciens

Moussaka aubergines
& lentilles corail

Pour 6 personnes
Préparation : 30 min
Cuisson : 30 min

INGRÉDIENTS
4 petites aubergines

Pour la béchamel :

300 g de lentilles corail

60g de farine

3 oignons

60g de beurre

3 gousses d’ail

500ml de lait

1 carotte
500 ml de pulpe de tomate
1 boîte de concentré de tomate
2 feuilles de laurier
1/2 botte de coriandre
125g de comté râpé

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 180°C.
Détaillez les aubergines en très fines rondelles, disposez-les sur une plaque avec un peu d’huile d’olive.
Enfournez une dizaine de minutes.
Cuire les lentilles.
Dans une sauteuse, faites revenir les oignons émincés, l’ail haché, la carotte coupée en petits dés avec un
filet d’huile d’olive.
Ajoutez la pulpe de tomate, le concentré de tomate et le laurier puis laissez mijoter 15min, sans couvercle.
Salez, poivrez puis ajoutez les lentilles corail et la coriandre ciselée.
Préparez la béchamel : Mettez le beurre à fondre dans une casserole puis ajoutez la farine. Remuez avec
une cuillère en bois pendant 1 minute puis délayez avec le lait. Laissez le mélange épaissir, salez, poivrez et
ajoutez la noix de muscade.
Pour le montage :Alternez des couches de sauce tomate aux lentilles, tranches d’aubergines puis de sauce
béchamel. Recouvrez le plat avec le fromage râpé.Enfournez pour 30 minutes et servez bien chaud !

Atouts
Nutrionnels
Plat végétarien avec un bon apport de
protéines apportées par les lentilles et
les produits laitiers.
Les lentilles ont un index glycémique
faible. Elles sont riches en fibres, elles
favorisent ainsi le transit intestinal et la
digestion.

Valeurs nutrionnelles pour 100g :

133 Kcal

Protéines : 6,5g

Glucides : 10,4g

Lipides : 6,6g

Glucides : 31,2g

Lipides : 19,8g

Valeurs nutrionnelles par portion (300g):

399 Kcal

Protéines : 19,5g

