Zébulonl’Aubergine
l'oignon
Apolline

Onion
Egglplant
Cebolla
Berenjena
Zwiebel
Aubergine
Cipolla
Melanzana

NOM D’ORIGINE
NOM D’ORIGINE
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D’oùvient
vientl’aubergine
l'oignon ? ?
D’où

Et aujourd’hui ?

A l’origine
l’oignondu
provient
Originaire
d’Afrique
Nord, du
d’Asie et
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J’en veux dans mon jardin !
J’en veux dans mon jardin !
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Allez ! Aux fourneaux!
Allez ! Aux fourneaux!

N D
J A S O N D
Oignons blancs
Oignons rouges

Semis sous abri

Tian à la provencale
Confiture
d'oignons

Plantation
Plantation
Récolte
Récolte

Pour 1 tian
Préparation : 20 min
Préparation : 10 min
Cuisson : 1 heure
Cuisson : 3 heures

Quels sont ses bienfaits ?
Quels sont ses bienfaits ?

PourAnti-oxydant
la respiration

Contreimmunitaire
le dianète
Système

Contre
le cholestérol
Tension
artérielle

Diurétique
Problèmes
urinaires

Allié-minceur
Allié minceur

PourPour
la digestion
les os

INGRÉDIENTS
1kg d’oignon
• 400
g d'aubergine
1/2 lgde
blanc sec
• 500
devin
tomate
150 gg de
• 300
de sucre
courgette
dl de vinaigre de vin
• 12 oignon
Poivre
•6
gousses d'ail
Selg de beurre
• 50
• 1 cuillère d'huile d'olive
• Herbes de Provence
• Poivre
• Sel

ÉTAPE
le four à
180°C.
11 --Préchauffer
Faire revenir
les
oignons dans un
2 - Éplucher les gousses d'ail et l'oignon.
peu d’huile. Faire mijoter dans
3 - Couper l'oignon et une seule des 5 gousses d'ail
une
casserole
en
petits
morceaux. le vin blanc sec, le
4 - Enfourner
5 à 10
l'oignon en morceau et les
sucre, sel
atmin,
poivre.
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L
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transparents,
lesles
mouiller
2dl
5 - Laver
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couper enavec
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de
même
épaisseur
si possible de même
de
vinaigre
deetvin.
3 -diamètre.
Après 2 mn d’ébullition, ajouter le
6 - Les disposer dans le plat, sur l'ail et l'oignon
contenu de la casserole. Couvrir
revenus au four, debout par rangée successive :
aux 3/4,
laisser
mijoter
3h30
à 4hdeà
tomate,
courgette,
tomate,
aubergine
et ainsi
suite;
les 5 gousses d'ail restantes.
feu intercaler
très doux.
7 - Saler, poivrer, arroser d'huile d'olive, et
saupoudrer d'herbes de Provence.
8 - Enfourner pendant 1 h 30.

