
1. Préparer les légumes : éplucher et émincer l’oignon, puis le 
faire revenir dans une sauteuse avec les épices et l’huile d’olive 
pendant 5 minutes.

2. Laver les autres légumes, les détailler en petits cubes et les 
réserver dans des bols distincts.

3. Ajouter le poivron dans la sauteuse, laisser cuire 5 minutes. 
Ajouter l’aubergine et laisser cuire 5 minutes. Ajouter la 
courgette et laisser cuire 5 minutes. Enfin, ajouter la tomate 
et laisser cuire 5 minutes, puis assaisonner le tout à l’aide des 
herbes de Provence et du sel, et réserver hors du feu.

4. Préparer l’appareil à crumble : dans un cul-de-poule, 
mélanger les amandes grossièrement réduites en poudre et les 
farines.

5. Incorporer la purée d’amandes et travailler le mélange afin 
d’obtenir un sable grumeleux. Ajouter le parmesan en dernier !

6. Déposer les légumes dans un plat ou des ramequins allant au 
four et les recouvrir de crumble.

7. Cuire 20 minutes à 210°C et accompagner d’une salade verte !

INGRÉDIENTS
 - 1 gros oignon
 - 1 aubergine
 - 1 poivron
 - 1 courgette
 - 1 tomate
 - huile d’olive
 - ½ c à c de mélange 4 épices*
 - ½ c à c de mélange Grillades 

BBQ*
 - 1 c à c d’herbes de Provence
 - 50 g d’amandes*
 - 100 g de farine de riz
 - 50 g de farine de pois chiche
 - 3 c à s de purée d’amandes*
 - 30 g de parmesan*
 - sel

Crumble de légumes d’été
au parmesan

*peut contenir des allergènes
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Retrouvez toutes les recettes de 
Marielle sur notre blog de cuisine :

www.cuisine-moi-un-fenouil.fr

FENOUIL SARGÉ
du lundi au samedi

de 9h à 19h
ZAC de la Pointe
02 43 81 87 71

FENOUIL ANTARÈS
du lundi au samedi 

de 9h à 19h
Giratoire de César

02 43 78 93 82

FENOUIL UNIVERSITÉ
du lundi au samedi 

de 9h à 19h
22 bd. Louis Leprince-Ringuet

02 43 88 36 70

FENOUIL RÉPUBLIQUE
du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h30
1 b rue Gambetta
02 85 29 15 80

FENOUIL ATLANTIDES
du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h30

6 avenue d’Haouza
02 85 29 29 69


