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R ien de tel qu'une bonne dose de vitamines au sortir de l'hiver.
Gorgé de vitamines C et B9 

(acide folique), de calcium, de fibres,
de potassium, le kiwi est un atout santé indéniable dont il ne

faut pas se priver. Ce fruit se prête à toutes sortes de recettes sucrées
et salées. Vous pouvez le déguster sans le peler, en le tranchant

en deux dans la hauteur. Une fois coupé, dégustez-le comme cm œuf
à la coque, à l'aide d'une petite cuillère. Sinon, pelez-le avec cm

économe et tranchez-le en rondelles. Si vous l'achetez encore jeune
mais que vous souhaitez le consommer rapidement, placez-le dans

un sac en papier et laissez-le à température ambiante. Si au contraire
vous l'avez acheté à maturité, souple au toucher, il se conservera

au frais jusqu'à sept jours. •

ENTRÉE

Toasts de kiwi Oscar et jambon cru
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Toasts de kiwi Oscar

et jambon cru
© Oscar

ET ON BOIT QUOI?

Les Vignerons Ardéchois, IGP Ardèche, Orélie rosé. Au nez

comme en bouche, ce vin est marqué par une expression de

fruits rouges sur fond d'intense fraîcheur. 5,40 €, départ cave.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération

€ Faites griller les tranches de pain. Tartinez

les toasts de fromage frais.

Pelez le kiwi et coupez-le en fines rondelles.

© Émincez les tranches de jambon cru

en lanières.

Déposez les tranches de kiwi sur un côté

des toasts et le jambon cru de l'autre.

© Arrosez d'un trait de vinaigre balsamique,

avant de déguster bien frais, à l'apéro

ou en entrée.

POUR 4 PERSONNES

• 1 kiwi Oscar mûr

• 4 tranches de pain

complet

• 2 tranches

de jambon cru

• 50 g de fromage

frais

• vinaigre

balsamique

Orélie

À savoir :
si vous etes végétarien,

remplacez le jambon cru par des

tranches d'avocat et le tour est joué !


