Distribution de la semaine 02

EARL Au Potager Gourmand – 2, rue de la grosse borne – 28130 PIERRES

Dans votre panier cette
semaine :

1 Chou frisé
1 Céleri rave
1 Courge sucrine du Berry
2 Têtes d’ail
1 Radis daïkon
3 Poireaux
200g de Mâche
1,5kg de Pommes de terre
Carottes :
500g Orange et
500g de blanche

L’actu de la semaine :
« Il pleut, il mouille, c’est la fête à la
grenouille !! »
Mais où sont les grenouilles ??
De la pluie et toujours de la pluie. Si
seulement nos amis les batraciens nous
tenaient réellement compagnie, nous
accompagnant de leurs coassements. Cela
nous apporterait également de la
biodiversité, favorable à un équilibre naturel
fort apprécié en agriculture biologique.
Mais non, il n’y a rien à faire, elles ne sont
pas là, nous laissant seuls face à un temps
peu agréable et des champs engorgés en eau.
Aller ! Il faut récolter les poireaux ! Attention
à ne pas y perdre une botte !

Origine : Agriculture France
/Catégorie II / ECOCERT FR-BIO01
Idée de recette :
Poêlée de radis daïkon et carottes anciennes : (source : saveurs-d-ici.blogspot.fr)
2 variétés de carottes (jaune et rouge sang), 1 Daïkon ou Radis Japonais, 1 gousse d'ail écrasé, de l'huile d'olive, un
morceau de gingembre frais coupé en brunoise très fine.

Nettoyer les carottes et de daïkon, les couper en rondelles. Dans une poêle faire revenir les légumes dans un
filet d'huile d'olive pendant 7-8 minutes en remuant, ajouter en fin de cuisson le gingembre et l'ail écrasé. Saler
à votre convenance.

Velouté de courge et céleri rave : (source : grainedefaimkely.com)
450g de courge de courge, 150g de céleri rave, 120g de pomme de terre, 1 oignon rouge, 550ml de bouillon de volaille, 2 c
à s d'huile d'olive, sel, poivre, 2 c à s d'amandes effilés.
Epluchez et découpez grossièrement en gros dès la courge, le céleri rave, la pomme de terre. Epluchez, émincez

l'oignon rouge et faites-le revenir avec l'huile d'olive dans une grande casserole. Ajoutez les légumes puis salez
et poivrez-les. Arrosez le tout avec le bouillon de volaille et laissez cuire à feu moyen et à couvert 20 à 25
minutes jusqu'à ce que les légumes soient tendres. Pendant ce temps torréfiez dans une poêle les amandes et
réservez-les. Une fois cuites, mixez les légumes au blender ou au mixeur plongeant et rectifiez l'assaisonnement
à votre goût. Servez le velouté en le saupoudrant d'amandes grillées.

