
Tartare de tomates 
anciennement tartare de bœuf 4 personnes

La hausse des températures, les pério-
des de sécheresse et la perte de biodi-
versité menacent notre alimentation. 
Embarquez donc dans une expérience 
culinaire et préparez une variante de 
tartare de bœuf avec les seuls ingré-
dients qui nous resteront à l’avenir si 
nous ne protégeons pas davantage 
l’environnement. Car il devrait y avoir 
bien moins de viande dans les années à 
venir. Vos invités comme vous-même 
verrez que ce nouveau «tartare» est 
délicieux. Mais la perspective de devoir 
vous nourrir différemment dans le futur 
ne vous inquiète-t-elle pas? Si oui, alors 
votez pour des parlementaires favorab-
les à l’environnement le 20 octobre 2019.

1. Couper la moitié des tomates 
cœur de bœuf en cubes. 

2. Huiler les tomates puis les 
mettre 30 min au four à 120 °C.

3. Faire la vinaigrette au miso.

Pour cela, bien mélanger:  
la pâte miso, le vinaigre de riz, 
le sucre, 1 càs d’eau et 3 càs  
d’huile d’olive.

4. Hacher les olives et les  
tomates séchées.

5. Réaliser une eau de tomate  
au gingembre: mixer une 
tomate au blender avec le 
gingembre, filtrer à travers un 
torchon puis ajouter du sel. 

6. Cuire à la poêle les tomates 
qui sortent du four. 

7. Assaisonner les tomates avec 
la vinaigrette, puis ajouter les 
olives et les tomates séchées. 

8. Dresser dans une assiette 
creuse.

400 g
50 g
50 g

1 càc
2 c.s.
10 g
20 g

1/2 càc

Tomates cœur de bœuf
Tomates séchées
Olives vertes
Pâte miso
Vinaigre de riz
Gingembre
Raifort frais
Sucre
Ail des ours / ciboulette 
Séché(e)
Sel
Huile d’olive

Ça  vous a plu? Montrez-nous votre  
résultat sur Instagram avec un selfie  
pris à table accompagné du hashtag 
#votepourlaplanete. Soutenez notre 
campagne et demandez dans votre post 
des parlementaires favorables à l’envi-
ronnement. Un grand merci!

Vous trouverez des informations sur les 
candidates et candidats ainsi que sur leur 
sensibilité écologique sur ecorating.ch
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