
100 g de Cheddar râpé

12 Tortillas

150 g de Yogourt grec

1 cs d'épices mexicaines plus 1 cc pour la sauce

1 cc de paprika fumé plus 1/4 de cc pour la sauce

1/2 cc de sucre + 1 pincée pour la sauce

huile d'olive

Préchauffer le four à 200°. Râper les courgettes avec une grosse rape. Zester et presser le citron vert. Émincer  
les oignons verts en séparant le blanc du vert des tiges. Couper les tomates et le concombre en petits dés.
Dans une sauteuse, chauffer un filet d’huile et ajouter le boeuf, Saler et poivrer. Cuire 5 min, en mélangeant
la viande, jusqu’à ce qu’elle soit bien cuite. Transférer dans un bol. Dans la même poêle, faire sauter les
courgettes 5 min, jusqu’à ce que la majorité du liquide se soit évaporée. Remettre le boeuf dans la poêle.
Ajouter le blanc des oignons, la pâte de tomates, les épices mexicaines, le sucre et le paprika, saler et poivrer
si besoin. Faire sauter 2 min.
Recouvrir une plaque de cuisson de papier sulfurisé. Placer les tortillas sur une table de travail propre. Répartir
la farce entre les tortillas; bien rouler autour de la garniture. Placer sur la plaque de cuisson, pour que la
partie scellée soit en dessous, et garnir de cheddar. Cuire 10 min, jusqu’à ce que le fromage ait fondu et que
les taquitos soient dorés. 
Pendant la cuisson, faire la salsa en mélangeant les concombres, les tomates, les tiges d’oignons verts et le jus
de citron vert. Arroser d’un filet d’huile, saler et poivrer. Mélanger. Dans un petit bol, faire la sauce au yaourt
aux épices en mélangeant le yogourt, le zeste du citron vert et les épices restantes, sel et poivre au goût.
Mettre les taquitos dans les assiettes. accompagner de la salsa. Servir la sauce au yaourt aux épices à côté. 

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

4 personnes 10 minutes 20 minutes

À MI-CHEMIN ENTRE LES ENCHILADAS ET LES TACOS

Taquitos bœuf haché aux courgettes

Ingredients : 
500 g de Bœuf haché

2 Oignons verts

1 Concombre

1 citron vert

2 Tomates

2 courgettes

1 boite de concentré de tomate (140g)


