PAO DE QUEIJO
Pour 12 petits pains :
225 g de farine de tapioca
5 cl d'huile de tournesol
1 bonne pincée de sel de mer
1 œuf extrafrais battu
6 cuil. à soupe de yaourt nature
50 g de fromage sec, de préférence du parmesan, fraîchement râpé

Ingredients pour 10 pastels :
2 tasses de farine
1 càs de Cachaça (ou vodka)
1 càs de margarine
1/3 de tasse d’eau tiède avec 1 pincée de sel
1 cuillère à café de levure
1 œuf

Préparation :

Préparation :

1. Préchauffez le four à 230 °C (thermostat 8).

2. Tamisez la farine de tapioca dans une jatte. Versez l'huile dans une
casserole, étendez-la avec un peu d’eau, ajoutez le sel et portez a ébullition.
Versez lentement ce mélange chaud sur le tapioca, en mélangeant avec une
cuillère en bois pour obtenir une pâte épaisse.
3. Laissez la pâte refroidir un peu, puis incorporez l'œuf battu, le yaourt et,
enfin, le fromage râpé.
4. Frottez-vous les mains avec du papier absorbant imprégné d'huile et
divisez la pâte en douze boules. Disposez-les sur une plaque à pâtisserie.
Enfournez, réduisez la température à 180 °C (thermostat 4) et laissez cuire
pendant 25 à 30 min. Un appétissant parfum vous indiquera que les petits
pains sont cuits, mais vous pouvez vous assurer de la cuisson en piquant une
brochette au centre de l'un d'eux : elle doit ressortir propre. Sortez les petits
pains du four et laissez-les refroidir sur une grille.

Tamisez la farine avec la levure.
Dans un grand bol, mélangez la farine tamisée, la margarine, la cachaça et
l'œuf
Bien mélanger tout en ajoutant l'eau tiède salée jusqu'à obtenir une pâte.
Déplacez la pâte sur une surface plane et pétrir pendant 15 minutes.
Prenez la moitié de la pâte et l’aplatir avec le rouleau. Prenez encore la
moitié de la pâte et l'aplatir à nouveau jusqu'à ce que vous obtenez une bande
élastique mince d'environ 15cm de large
Disposez les bandes sur une surface farinée.
Répartissez une cuillère à café de la farce choisie (viande, fromage, poisson, banane
ou sucre tout simplement) sur la bande.
Repliez-la bande en 2 et découpez une forme ronde avec un verre ou un
emporte-pièce
Pincez les bords pour bien refermer la pâte
Faites frire le Pastel à 200°c pendant environ 8 minutes jusqu'à obtenir une
coloration dorée.
Laisser refroidir les Pastels sur du papier absorbant

PÂTES A LA PUTANESCA

COXINHAS DE GALINHA

PASTELS

CROQUETTES DE POULET

POUR 12 CROQUETTES ENVIRON :
POUR LA PÂTE :
Huile de maïs
250 g de farine de riz
1 poulet de 1,5 kg coupé en huit morceaux
50 cl de lait
1/2 oignon finement haché
100 g de beurre ramolli
1 gousse d'ail écrasée puis hachée
3 jaunes d’œufs extra frais
Sel
Sel
Poivre noir du moulin
Poivre noir du moulin
Chapelure
Quelques gouttes de sauce au piment

Préparation :
Chauffez un peu d'huile dans une sauteuse ou une casserole à fond épais et
faites-y dorer les morceaux de poulet sur toutes les faces. Versez 2 verres
d'eau, couvrez et laissez cuire doucement pendant 20 à 30 min. Réservez le
poulet, en conservant le jus de cuisson.
Quand la viande a suffisamment refroidi pour être manipulée, retirez les os
et la peau (vous pourrez en faire un bouillon). Détaillez les blancs en douze
longues bandes. Hachez finement le reste de la chair et mélangez-la avec
l'oignon et l'ail hachés. Salez et poivrez. Réservez.
Préparez la pâte : mélangez la farine de riz et le lait, en ajoutant du jus
de cuisson du poulet pour obtenir une pâte épaisse. Incorporez le beurre
et les jaunes d’œufs afin d'amollir la pâte, puis le poulet haché. Assaisonnez et aromatisez avec un peu de sauce au piment.
Divisez la pâte en douze portions égales. Formez les croquettes en enrobant
chaque bande de blanc de poulet de pâte et en leur donnant la forme d'une
cuisse de poulet. (Certains enfoncent, à la pointe de la pâte, de petits os de
poulet ; cela facilite la prise en main.)
Roulez les croquettes dans la chapelure. Faites-les frire, par trois ou
quatre, dans de l'huile de maïs chauffée à 180°C, jusqu'à ce qu'elles soient
bien dorées. Égouttez sur du papier absorbant et servez chaud.

Pour 4 personnes :
400 g de pâtes (spaghetti ou Penne)
5 tomates
2 oignons
Une vingtaine d'olives noires dénoyautées
Une dizaine de filets d'anchois au sel
2 gousses d'ail
3 cuillères à soupe d'huile d'olive
Poivre
pas de sel à cause des olives et des anchois qui sont déjà salés

Préparation :
Pelez et épépinez les tomates et coupez-les en morceaux. Mettez-les à cuire
dans l'huile d'olive dans une poêle.
Épluchez les oignons, émincez-les et ajoutez-les aux tomates ainsi que les
olives noires hachées.
Rincez les filets d'anchois sous l'eau, hachez-les au couteau et ajoutez-les aux
tomates avec les gousses d'ail épluchées et émincées finement. Poivrez.
Laissez confire le tout 15 à 20 minutes à feu doux.
Cuire les pâtes al dente dans une grande quantité d'eau bouillante salée,
égouttez-les et servez-les bien chaudes accompagnées de la sauce
putanesca, et si vous le souhaitez vous pouvez ajouter du basilic frais et
du parmesan.
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Estômago est une fable sur le pouvoir, le sexe et la cuisine.

