
 
Les délices de l’Ariana, par Isabelle, chargée de projets 

Les lasagnes végétariennes des juniors 
 
Voilà une recette à faire avec les enfants ; elle est tirée d’un livre de cuisine pour juniors. 
Simple, goûtue comme on les aime, et inspirée par l’Italie ! Elle vient d’un pays dont j’ai 
arpenté en famille et avec bonheur les plages, les collines ensoleillées, les dédales de villes 
si inspirantes et… les bonnes auberges.  

Je servirais ces lasagnes joliment colorées sur la belle plaque sobre de Pompeo Pianezzola. 

 

 

 

 

 

 

 

Pompeo Pianezzola (Italie, 1925-2012) 
Pagina nera, 1981 
Terre réfractaire en plaque, émail 
H. 47,7 cm 
 

Il vous faut : 

2 gros oignons 
2 grosses carottes 
2 grosses courgettes 
2 poivrons jaunes (égrainés) 
2 poivrons rouges (égrainés) 
1 aubergine moyenne 
2 cuillères à café de romarin frais haché 
1 cuillère à soupe de concentré de tomates 
400 g de tomates concassées en boîte 
2 gousses d’ail écrasées 
4 cuillères à soupe d’huile d’olive 
9 feuilles de lasagnes sèches 
 
Et pour la sauce béchamel : 
50 cl de lait chaud 
60 g de beurre 
30 g de farine 
Sel et poivre 
125 g de parmesan râpé 



 

 

Préchauffez le four à 220°C. Coupez les oignons en quartiers et les carottes, les courgettes, 
l’aubergine et les poivrons en morceaux.  

Dans la lèchefrite, mélangez l’huile, le romarin et l’ail avec les légumes et assaisonnez. 
Faites rôtir le tout 35 minutes en remuant deux fois à la cuillère. 

Faites chauffer doucement les tomates concassées et le concentré dans une grande 
casserole. Éteignez le feu, ajoutez les légumes rôtis et mélangez bien. 

Pour la béchamel : 

Faites fondre à feu doux le beurre et la farine en remuant une minute. Puis versez le lait, 
laissez épaissir en fouettant. Ajouter un peu de fromage. Salez et poivrez. 

Réduisez la température du four à 190°C. Déposez un tiers des légumes dans le plat et 
recouvrez de trois feuilles de lasagnes. 

Attention, les feuilles de lasagne doivent être précuites; pour les lasagnes fraîches le temps 
de cuisson est réduit.  

Ajoutez un autre tiers de légumes et nappez de la moitié de la sauce. Recouvrez de trois 
autres feuilles de lasagnes, puis du reste des légumes. 

Recouvrez des trois dernières feuilles de lasagnes et du reste de la sauce. Parsemez de 
fromage et faites dorer les lasagnes 35 minutes au four. 

 

 

 

 


