
 
 
Les feuilles de basilic sont utilisées comme herbe aromatique. Elles s'utilisent de préférence crues 
car leur arôme s'atténue à la cuisson. Elles accompagnent les crudités (salades, tomates courgettes), 
les pâtes, les coquillages et les poissons, les œufs brouillés, le poulet, le lapin, le canard, les sauces 
(vinaigrettes, au citron, à l'huile d'olive). Pour les plats chauds il faut l'ajouter juste avant de servir 
pour lui conserver sa saveur vive et fraîche. Toujours pour des raisons de préservation de son 
arôme, il ne se mixe pas, mais se broie dans un mortier avec un pilon. 

 
À noter : 

• Le basilic est difficile à accommoder avec d'autres herbes, hormis le persil, le thym, le 
serpolet, la sarriette et à la rigueur le romarin.  

• Il ne se conserve que deux jours au réfrigérateur, enveloppé serré dans un torchon ou dans 
du papier absorbant légèrement humide.  

• Sec il perd tout son parfum et il vaut mieux le congeler ciselé.  
• Il faut l'effeuiller avant de le ciseler car ses tiges sont parfois coriaces.  
• On peut aussi l'écraser au mortier pour faire éclater les cellules qui contiennent l'huile 

essentielle et mieux libérer ses arômes.  
 
 

Flan aux courgettes et basilic
Préparation : 15 min 

Cuisson : 35 min 
Ingrédients (pour 6 personnes) : 

- 1 kg de petites courgettes 
- 100 g de gruyère râpé (60 g de gruyère + 40 g de parmesan)  

- 8 cuillères de lait 
- 6 oeufs 

- 20 feuilles de basilic 
Préparation : 

Couper les courgettes en très fines rondelles. Les faire revenir dans de l'huile d'olive. Saler, poivrer, 
cuire environ 10 mm à petit feu.  

 
Battre les oeufs et ajouter le fromage + sel + poivre + basilic + lait.  

Jeter la préparation sur les courgettes. Remuer. NE PAS FAIRE PRENDRE "L'OMELETTE".  
 

Mettre au four 180°C pendant 35 mn.  
 

SERVIR FROID OU CHAUD avec une sauce mayonnaise + ketchup hot.  
BON APPÉTIT. 


