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pour varier
les saveurs

les tartinables du 
comptoir de mathilde
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Sans oublier notre 
confiture artisanale  

aux olives noires.  
Un subtil mélange 

sucré salé à déguster 
avec du fromage 

de chèvre frais ou à 
déposer en petite touche 

sur des toasts de foie gras.
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Découvrez également 
notre assortiment 
de 3 tartinables 
 "dégustation" :

délice de tomates 
séchées aux cèpes, 

chevrette au basilic et 
cabrinade au romarin. 

tartinables
de Mathilde

les

LOT  

décOuverTe
Une gamme variée 

de tartinables à base 
d'olives noires, d'olives 

vertes, de légumes 
(tomates, poivrons, 

aubergines etc.)  
ou de fromage. 

aux tartinables



tapas du soleil auX
saVeurs de proVence

ingrédients
pour 4 personnes

•  1 pot d’olivade de Mathilde
•  1 pot de parmesane 

d’aubergine
•  1 pot de concassé 

de poivrons
•  1 pot de pesto
•  12 tomates-cerises jaunes
•  12 mini poivrons rouges
•  2 courgettes
•  3 à 4 tranches de pain 

de mie aux céréales
•  4 radis
•  Quelques piques en bois

Préparation : 15 minutes

Su
gg

es
tio

n 
de

 p
ré

se
nt

at
io

n

5

A l’aide d’un emporte pièce, découper des 
petites formes dans le pain de mie, disposer 
sur une plaque recouverte de papier de cuisson 
et dorer sous le grill du four.
Couper les chapeaux et évider tomates et 
poivrons. Remplir les tomates de pesto, les 
poivrons de parmesane d’aubergine. Monter 
une brochette avec ce duo.  
Laver, supprimer les extrémités, puis trancher 
les courgettes en tagliatelles (à la mandoline ou 
avec un économe), déposer 1 c. à c. d’olivade, 
rouler et maintenir avec une pique en bois.
Garnir les toasts avec le concassé de poivrons, 
décorer de quelques rondelles de radis. 
Servir l’ensemble sur un plateau.

Plus de 20
tartinables 
disponibles


