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tPosez un disoue cie pôte

Ifeuilletée sur une plooue

recouvei'te de popier sulfurisé

Si c'est une pôte pré-étoléq n'en

modifiez pos le diomètre. Si vous

l'étolez vous-même, veillez ensuite ù

obtenir 2 disques de même tqille.

POIVRON-SESAME MêlÊZ150 g de «èmede
poivrons et 3 cuil. à s. de groines de sésome doré,

Porsemez oussi du séssme sur les royons torsodés,

PESTO-PIGHONS Mêlez 150 g de pesto vert

et 25 g de pignons. Porsemez ensuite 25 g de pignons

sur les royons tonodés,
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CHOCO-PÉüN{ÀRAMEL rraêtu roo s de chocorst

noir üondu ou boin-rnorie), 100 g de coromel au

beurre solé {type Solidou, légèrement réchouffé)

et 30 g de noix de pécon concossées.
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Q Etoler uniformément

Zlo gorniture choisie,

en portunt du centre et en

loissont vierge un pourtour

de 2 cm. Humidifiez cette

bordure ovec de l'esu, ù lbide
d'un pinceou ou ovec les doigts.
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Avec un routàou, portez

du centre et coupez lo pôte

en 4 quorts, ouis choque
quod en 3, puis choque

tien en 2 : vous obtiendrez

ou totol 24 ports égoles.

2 Couurez ovec le second disque

rf de pote, en prenont:oin de bien

le juxtoposer, Soudez les bords en

oppuyont ovec les doigts. Bodigeon-

nez ls surfoæ ovec un joune d'æuf

bottu, à l'oide d'un pinceou.
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F Retirez ie vene. nuis torsooez

)0r,,,*rrrrn; cnsque pofi, Dour ceto,

msintenez r"ec 2 doigts lo portie lo plus

proche du centre, pour éviter qu'elle

ne se détoche, et tournez doucement
lc portie externe ovec lbutre moin.

F Eortez, si besoin. les drfiÉren's

Oroyonr, porr rrn., q, ,,s ne se souoent

lon de ls cuisson, Vous pouvu le, enduire

à noweou de ioune rj"æuf et les soupoudrer

de groines (sésome, povot,..) oti d'herbes
(oriEon, thym...) svont d'enfourner. .


