
  
 
 
 
 

 
  

200g de mâche 
1,5 kg de pommes de terre 
Carottes : 500g de jaunes 

et 500 g d’oranges 
3 poireaux 

1 courge Délicata 
3 Oignons 

1 radis noir long 
3 Navets 
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C’est la courses aux cadeaux, la foule dans 
les magasins, et on espère tous que nos 
proches seront heureux en ces jours de 
fêtes. 
 
Un peu plus de calme au potager, bien que 
le travail ne manque pas -comme toujours- 
l’ambiance y est plus calme et apaisée ! La 
bonne recette pour de bons légumes dans 
le panier. 
 

 

 

 (Source : viepratique.fr) 
1 Gros radis noir, 3 tranches fines de saumon fumé, 1 barquette de fromage frais (type Saint-Moret) ou 
crème fraîche semi épaisse, 2 cuillères à café de ciboulette finement ciselée, 1 filet d'huile de pépins 
de raisins, 1 pincée de paprika, Sel et *poivre* du moulin  
Épluchez, lavez et essuyez le radis noir. Coupez-le en tranches très fines à l’aide d’une 
mandoline. Détaillez le saumon fumé en lamelles. Mélangez le fromage frais avec la 
ciboulette ciselée et l’huile de pépins de raisin. Salez très légèrement et poivrez. Répartissez 
le saumon sur les tranches de radis. Ajoutez un peu de fromage frais ou de crème 
fraîche. Parsemez d’une pincée de paprika et maintenez le tout avec un pic décoratif. Servez 
bien frais. 

(Source : ptitchef.com) 
4 oignons, 4 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique 
Émincer les oignons et les faire revenir dans une casserole avec le sucre, le vinaigre et un 
verre d'eau. Laisser mijoter pendant 45 minutes et mettre en pot. 

 : (source : wordpress.com) 
450g de chair de Sucrine du Berry (ou autre courge), 100g de sucre blanc, 25g de sucre Rapadura (ou 
cassonade), 200g de crème épaisse, 3 œufs, 1 pincée de muscade, 1 pincée de vanille, une pâte 
sablée 
Foncer le moule à tarte et précuire le fond de tarte au four préchauffé à 170°C (le précuire à 
peine). Cuire la courge à la vapeur l’en ayant préalablement saupoudrée de poudre de 
vanille. Mixer la courge avec les sucres, la crème, les œufs et la muscade. Verser sur le fond 
de tarte et enfourner à 170°C pour 45 min environ.

 
 


