
 

 

Préparation et 

 

Ingrédients 
 
 
 

2  aubergines (soit 400 g de chair

1  gousse d’ail 
2  oignons moyen (soit 180 

1  dizaine de feuilles de basilic
  sel 
  huile d’olive 
   
   

 

Préparation 
 
 

▫ Hachez les oignons. Les faire revenir avec un bon filet d’huile dans une grande casserole, a feu 

doux et à couvert, durant 5 minutes

▫ Pelez et taillez les aubergines en dés épais. 

(ou les ouvrir en deux et les cuire à la vapeur 40

▫ Poursuivre la cuisson douce à couvert, jusqu’à ce que les légumes soient fondants (environ 

25 min) ; 

▫ Pendant ce temps, passez la gousse d’ail au presse

ambiant. Conservez 3 feuilles entières de basilic pour la décoration du plat de service et h

finement le reste. Réservez ; 

▫ Mixez les aubergines cuites avec l’ail

▫ Rectifiez en sel, ajoutez un bon filet d’huile d’olive et le basilic. 

heures. 

 
 
 

 Caviar d’aubergine 
Recette inspirée de : Sarrasine cuisine 

Pour 4 personnes 
Préparation et cuisson : 35 à 45 min suivant le choix de cuisson

 

g de chair) 

 g environ) 
de basilic 

les oignons. Les faire revenir avec un bon filet d’huile dans une grande casserole, a feu 

couvert, durant 5 minutes ; 

les aubergines en dés épais. Ajoutez-les aux oignons ainsi que 2 pincées de sel

u les ouvrir en deux et les cuire à la vapeur 40 min) ; 

Poursuivre la cuisson douce à couvert, jusqu’à ce que les légumes soient fondants (environ 

la gousse d’ail au presse-ail et laissez reposer la pulpe obtenue 

Conservez 3 feuilles entières de basilic pour la décoration du plat de service et h

les aubergines cuites avec l’ail ; 

un bon filet d’huile d’olive et le basilic. Mettez

 L’idéal est de laisser reposer le caviar d’aubergine 24h 
au frais. Ainsi, les arômes vont s

 Le basilic peut être remplacé par du persil.

choix de cuisson 

les oignons. Les faire revenir avec un bon filet d’huile dans une grande casserole, a feu 

aux oignons ainsi que 2 pincées de sel. 

Poursuivre la cuisson douce à couvert, jusqu’à ce que les légumes soient fondants (environ 

reposer la pulpe obtenue à l’air 

Conservez 3 feuilles entières de basilic pour la décoration du plat de service et hachez 

Mettez au frais plusieurs 

L’idéal est de laisser reposer le caviar d’aubergine 24h 
au frais. Ainsi, les arômes vont se développer. 
Le basilic peut être remplacé par du persil. 


