COMMUNIQUÉ

LES VINS DE L’AOC TOURAINE,
STARS DE L’APÉRITIF Sablés au chèvre

C
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ment de partage, les vins de l’appel- marie particulièrement bien avec des
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QUE DE
compagne parfaitement des
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Pour 4 à 6 personnes
40 g de fromage de chèvre très sec
50 g farine - 40 g beurre mou - Thym
● Retirer la croute du fromage.
● Mélanger le beurre mou avec la farine.
● Ajouter le fromage de chèvre et du thym,
mélanger jusqu’à obtenir une pâte homogène.
Si nécessaire, ajouter quelques gouttes d’eau.
● Former une boule, la filmer et la placer
au frais pour 1 heure.
● Préchauffer le four à 145°.
● Sortir la boule et l’étaler jusqu’à obtenir
une épaisseur
de 5 mm.
● Découper
des petits ronds,
les déposer sur une
plaque recouverte
de papier sulfurisé,
et enfourner
pour 10 minutes.
● Laisser refroidir
avant de servir.

Recette de
GuillaumeFredeville,
traiteur à Saint-Martin
le Beau (37).

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

