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Aubergines grillées, pignons, raisins et menthe 

(Pour 3 à 6 personnes. Préparation : 15 min. Cuisson : 10 min.) 
 
• 2 grosses aubergines de Sicile : 1,2 kg 
• 2 cuillerées à soupe de pignons 
• 2 cuillerées à soupe de raisins secs 
• 1 citron bio 
• 1/2 cuillerée à café d'origan sec 
• Menthe fraîche 
• Huile d’olive intense 
• Fleur de sel 
 

1. Rincez le citron, essuyez-le et râpez son zeste au-dessus 

d’une petite assiette. Réservez. 
 

2. Coupez le citron en deux, pressez-le et versez son jus dans 

un bol. Ajoutez 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive, l’ail que vous 
râpez sur une Microplane® et l’origan. Salez et mélangez. 
 

3. Rincez les aubergines, essuyez-les et coupez-les en trois 

grosses rondelles (2,5 cm pas moins). Huilez-les légèrement 
avec un rien d’huile d’olive, sur les deux faces. Faites-les cuire 
sur une plancha ou un gril de contact chauds, 2 min sur chaque 
face. Étalez-les sur un plat et tartinez-les, sur une face, au 
pinceau, de l’huile parfumée au citron, ail et origan. 
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4. Faites chauffer 2 cuillerées à soupe d’huile dans une petite 

poêle et faites-y rapidement blondir les pignons. Ajoutez les 
raisins, mélangez et retirez du feu. Parsemez les aubergines de 
ce mélange, garnissez de feuilles de menthe et de zeste de 
citron râpé. Servez aussitôt, ou réservez quelques heures au 
réfrigérateur avant de servir. 
 
– Avec ce qu’il va vous rester d’aubergines, faites un petit sauté 
à servir sur des tranches de pain grillées frottées d’ail avec 
quelques lamelles d’olives et/ou des filets d'anchois, des cubes 
de tomates, des feuilles de basilic ; ou bien un ragoût avec ail, 
oignons et tomates qui deviendra une sauce parfaite pour 
assaisonner des pâtes ; ou encore une ratatouille... 
  
 


