
Gratin de boulettes, tomates mozzarellas.

Pour 4 à 6 personnes:
 360g de viande de boeuf et

porc hachée (ou boeuf)
 130g de mie de pain de

campagne
 1 oeuf
 2C àS de parmesan
 Persil
 Farine de maïs
 Lait, sel, poivre,
 Huile d’olive

1. Pour commencer, tremper la mie de pain dans votre lait et laissez de côté pendant une
dizaine de minutes.

2. Dans un saladier, déposez-y la viande, les épices ,le fromage ainsi que le pain émietté.
Mélangez une première fois avant de venir ajoutez votre oeuf. Mélangez jusqu’à ce que ça
devienne un maximum homogène.

3. Humidifiez vos mains et prenez des petites boules de votre mélange et venez former une
petite boule. Une fois fait, passez les dans la farine de maïs et laissez les sur le côté.

4. Dans une poêle, faites chauffer votre huile en y mettant plus ou moins un cm. Ajoutez vos
boulettes et laissez les cuire une dizaine de minutes avant de venir les retourner. Elles
doivent légèrement flotter. Faites à nouveau cuire une dizaine de minutes sur ce côté. Elles
doivent être bien cuite, mais encore légère.

5. Retirez les de l’huile et disposez les sur du papier absorbant.

Pour la sauce:
 400g de coulis de tomates
 10 petites boules de mozza
 1 gousse d’ail
 Origan
 Sel
 Persil

1. Dans la même poêle que vous avez utilisé pour vos boulettes, retirer l’huile et remettez la
sur le feu. Normalement, votre poêle a encore un peu d’huile, sinon rajoutez en.

2. Faites revenir votre gousse d’ail découpée dans votre poêle avant de venir ajouter le coulis
de tomates.

3. Salez, poivrez, ajoutez l’origan et le persil et laissez cuire légèrement, juste pour que ce soit
réchauffé. Faites préchauffer votre four à 200°C.



Le montage:

1. Dans un plat pour le four, déposez votre sauce dans le fond.
2. Disposez les boulettes sur la sauce, logiquement toutes vos boulettes passent.
3. Prenez vos boules de mozzarellas, découpez les en deux et venir les disposez entre les
boulettes.
4. Enfournez au four pour une dizaine de minutes, juste le temps que la mozzarella commence

à fondre.

Attention: Vous pouvez aussi préparer ce plat à l’avance, par exemple le matin ou la veille! Pour
la cuisson, vous ferez exactement la même chose et vous mettrez la mozzarella juste avant
d’enfournez!


