
« BRUSCHETTE » 

Les « Bruschette » sont des  antipasti (entrées à l’italienne), on utilise des  tranches de pain de campagne grillées 
au four puis frottées à l’ail et arrosées d’huile d’olive, elles sont ensuite préparées avec différentes garnitures de 
légumes  crus ou cuits, de fromage, de charcuterie… et on les présente en canapés.  
 

Idées recettes à base de bruschettas : 
 

Bruschettas aux tomates  
 

Ingrédients pour 6 grandes tranches de pain : 
 

• 6 tomates mûres,  rondes 

• 150 gr de mozzarella  

• 6 filets d’anchois à l’huile 

• 6 olives noires à la grecque 

• quelques feuilles de basilic 

• une pincée d’origan  

• huile d’olive     

• sel, poivre  
 

Préparation :  
Couper les tomates en 5-6 tranches  puis en petits dés 
dans un saladier mélanger  les  tomates, la mozzarella coupée en petits dés,  les anchois émiettés,  les olives 
dénoyautées et coupées en petits morceaux, les feuilles de basilic ciselées, l’origan, saler, poivrer et arroser 
abondamment  avec l’huile d’olive . Servir la préparation sur le pain grillé.  
Pour servir des petits canapés, couper les tranches de pain en quatre avant d’ajouter la préparation. 
 

Bruschettas aux aubergines ou courgettes : 
 

Ingrédients pour 6 grandes tranches de pain : 
 

• 3 aubergines longues  (ou 3 courgettes) 

• 3 gousses d’ail 

• 1 sachet de parmesan râpé (60 gr) 

• Quelques feuilles de basilic 

• Huiles d’olive 

• Sel, poivre   
 

Préparation : 
Couper les aubergines ou les courgettes en rondelles et saler pour les faire dégorger 
dans un saladier préparer une marinade avec  l’huile d’olive, les gousses d’ail écrasées, le basilic, sel et poivre 
sécher les aubergines avec du papier  absorbant et dans une poêle enduite d’huile d’olive faire griller chaque côté 
tremper les aubergines grillées dans la marinade, les déposer  par couches dans un plat en y ajoutant  le 
parmesan râpé et  terminer en versant le reste de la marinade, laisser reposer la préparation quelques heures  
Servir sur le pain grillé en dernière minute.   
  

Bruschettas aux poivrons rouges : 
 

Ingrédients pour 6 grandes tranches de pain :  
 
 

• 3 poivrons rouges 

• 3 cuillères à soupe de persillade 

• Huile d’olives 
 

Préparation : 
Faire griller les poivrons au four, ensuite coupez-les en deux, ôtez la peau, le pédoncule, les graines et les 
filaments blancs, coupez la pulpe en lamelles, dans un saladier assaisonner les poivrons avec sel, poivre, persillade 
et huile d’olives. Servir avec le pain grillé en dernière minute. 
 

BUON APPETITO ! 
 

(Recettes élaborées par l’atelier cuisine du CFI-Meyzieu pour « Ma Cuisine au Marché » du 13 avril 2019) 


