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LÉGUMES FARCIS DELLA MAMMA 

Les ingrédients : 

 • 500 g de viande de boeuf coupée en morceaux 
 • 500 g de viande de veau coupée en morceaux 
 • de l'huile d'olive 
 • 1/2 oignon 
 • 5 gousses d'ail 
 • un petit bouquet de persil plat 
 • 6 tomates moyennes 
 • 6 courgettes rondes 
 • 4 pommes de terre moyennes 
 • 2 gros champignons de Paris 
 • 1 pain dur (pain de 3 / 4 jours) 
 • sel 

La préparation : 

 • Commencez par faire revenir les oignons dans un faitout avec un filet d'huile d'olives ; 
 • Ajoutez les viandes (boeuf + veau) et laissez cuire à feu doux ; 
 • Pendant ce temps, lavez vos légumes, pelez les pommes de terre, épluchez les 

champignons, enlevez le pédoncule des tomates... ; 
 • A l'aide d'une cuillère parisienne (ou cuillère à melon selon l'appellation que vous lui 

donnez), creusez chacun de vos légumes et récupérez et réservez la chair (rien ne se jette 
dans cette recette) ; 

 • Une fois les légumes creusés, salez les tomates et mettez-les sur l'envers pour qu'elles 
rendent leur eau ; 

 • Sur la plaque du four, versez un petit filet d'huile, du sel et commencez à disposer vos 
légumes creusés, réservez ; 

 • Une fois les légumes légèrement cuits, ajoutez l'ail et le persil plat, ajustez 
l'assaisonnement, couvrez et laissez cuire à feu doux ; 

 • Une fois les légumes bien cuits, vous voyez qu'ils ont rendu beaucoup de jus, c'est le 
moment de rajouter le pain dur coupé en petit morceaux (il absorbe l'excédant de jus et 
donnera de la matière à votre farce), mélangez le tout ; 

 • Enlevez votre préparation du feu ; 
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 • Mixez votre préparation, votre farce est prête ; 
 • Garnissez vos légumes creusés de farce (soyez généreux, c'est ça l'esprit farcis !) ; 
 • Mettez un fond d'eau dans la plaque du four afin d'éviter que les légumes ne collent aux 

parois et pour permettre une cuisson parfaite ; 
 • Enfournez pour 45 minutes environ (cuisson à surveiller en fonction de la taille de vos 

légumes) à 180° c (th. 6) ; 
 • Sortez les légumes du four : c'est prêt, à vous le meilleur plat de la terre ! 
 


