
Nous sommes venus rue « lapic » glaner la dernière recette à la mode qui n'est 

en fait qu'une bonne vieille recette remise au goût du jour, le chef a bien voulu 

nous la confier : 

 

 RATATOUILLE ET SALADES DE NUIT. 
 
 

Prenez 100 à 150 agents de tous âges et de tous grades, répartissez-les dans la 

boîte. Prenez soin de bien les étaler pour les séparer les uns des autres, ils 

risqueraient de se coller à la cuisson et l'effet de masse serait très gênant pour le 

résultat final. 

Incorporez ensuite quelques agents pas 

trop mûrs (ils sont plus faciles à cuire) que 

vous aurez préalablement arrosés de 

belles promesses afin que leurs ambitions 

ressortent bien à la cuisson. Vous pouvez, 

pour les attendrir, les envelopper dans du 

papier cuisson de couleur marron (ce qui 

en plus vous permettra de les presser et 

de les essorer sans vous brûler les doigts). 

 

 

*Attention à ne pas vous tromper de 

couleur, si vous les emballez dans du 

papier gris avant qu'ils ne soient assez 

cuits leur tête risquerait de gonfler et ils 

deviendraient immangeables !* 

 

Laissez ensuite le tout mariner quelques 

mois.  
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Pas idiot cette 

idée de les 

envelopper dans 

du papier marron. 



Salez Très Modérément.  

 

Pour une cuisson au TOP, Mijotez Très 

LEntement en cuisant à Très Petit Feu, car si 

celui-ci est trop fort cela risque de gratiner, de 

durcir, voire même de mettre le feu à la boîte ! 

 

De plus, plus le plat mijote en douceur, plus les 

agents deviennent tendres et plus c'est facile à 

digérer. 

Quelques astuces : 
Si les agents enveloppés dans le papier 

marron durcissent à la cuisson 

remplacez-les ou ajoutez une carotte, 

car il est essentiel pour la recette qu'ils 

aient la consistance du mouton. 

 

Si les agents ordinaires eux se collent un 

peu trop ensemble n'hésitez pas à 

utiliser le fouet ou le batteur pour 

Décoller Energiquement ! 

A l'arrivée cette recette est très diététique car c'est un Mets Très Pauvre donc 

économique à réaliser pour le chef (qui est un grand gourmet). 

 

 

En dessert nous vous conseillons quelques bonnes poires pour bien faire passer le 

tout. 

Et voilà le plat est prêt, nous on a plus qu'à déguster !! 

      

 Et avec ça qu'est ce que j'vous sers …......? 

                            

 UNE PRESSION !! 

 

J'ai dû 

oublier un 

truc ! 

Je pense qu'avec 

ça ils seront plus 

que tendres... 


