
 

 

 

 

 

 

Et si c'était bon…  http://maminaclaude.canalblog.com/ 

 

 

TERRINE D’AUBERGINES EN TAPENADE 

 

Pour 8 personnes : 
La tapenade 
150 g d’olives noires dénoyautées 
5 g de filets d’anchois 
1 dl d’huile d’olive 
50 g de câpres 
5 cl de fond de veau (on peut mettre du bouillon fait avec un cube de bouillon de volaille) 
1 gousse d’ail hachée 
Quelques gouttes de jus citron 
 
La terrine : 
1,200 kg d’aubergines 
Huile d’olive 
3 feuilles de gélatine ramollie et égouttée 
Sel et poivre 
 
L’accompagnement à la tomate : 
1,2 kg de tomates 
½ bouquet de basilic ciselé 
Sel et poivre 
 
Tout se fait la veille. 
 
Pour l'accompagnement à la tomate :  
Réaliser une " pressée " de tomates. Pour cela, éplucher, épépiner et couper les tomates en 8. Mettre les morceaux de tomate dans une 
passoire, les saupoudrer d’un peu de sel et les laisser les rendre le maximum d’eau de végétation. Au bout de 2 heures, poser un poids 
sur les tomates pendant toute une nuit. On se retrouve avec une pulpe assez dense. Saler, poivrer, ajouter les feuilles de basilic ciselé et 
mettre dans des petits ramequins en tassant bien. Laisser au froid jusqu’au moment du service 
Préchauffer le four à 200°C. 
 
Pour la tapenade :  
Puis, réaliser la tapenade en mixant tout les ingrédients les uns après les autres, dans l’ordre, plus ou moins longtemps selon la 
consistance désirée, ajouter le bouillon, chauffer jusqu'à la première ébullition.Quand c'est encore chaud, incorporer la gélatine dissoute . 
Réserver. 
 
Pour la terrine :  
Sur une plaque de cuisson badigeonnée d’huile d’olive, poser des tranches d’aubergine épluchées de 5mm d'épaisseur dans le sens de la 
longueur. Saler et poivrer, donner un coup de pinceau d’huile sur chaque tranche et enfourner pour une dizaine de minutes. Débarrasser 
sur un papier absorbant pour éliminer l’excédent d’huile. 
Chemiser un moule à cake de film plastique en le faisant largement déborder. 
Faire fondre la gélatine dans une càs d’eau chauffée et hors du feu, ajouter la tapenade. 
Poser d’abord, 2 ou 3 tranches d’aubergines en les faisant se chevaucher un peu, les recouvrir d’une mince couche de tapenade et 
continuer ainsi jusqu’à épuisement des ingrédients. 
Terminer si possible par des aubergines, replier le film plastique dessus et mettre au froid pendant 24 heures avec un poids pour bien 
tasser les différentes couches de la terrine. 
 
Présentation : 
Démouler la terrine, couper la en tranches pas trop épaisses. La servir accompagnée du contenu d'un petit ramequin de "pressée" de 
tomates démoulé. On peut ajouter quelques gouttes de vinaigre balsamique parce que ça fait joli et que c’est bon. 
 


