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Distribution de la semaine 05 

 
 

Dans votre panier cette 
semaine :                                                           L’actu de la semaine : 

200g de Mâche 
1,5kg de Pommes de terre 

1kg Carotte jaune 
3 Poireaux 

3 navets boule d’or 
1 radis noir rond 

5 oignons 
4 courges Pomme d’or 

 
Origine : Agriculture France 

/Catégorie II / ECOCERT FR-BIO-
01 

 « Cette semaine repiquage sous la 
serre » 

Sous la serre : Repiquage de chou pointu, mesclun. 
betterave, chou rave, oignon blanc et navet pour 
faire en botte.  
 

Météo de la semaine vent  et pluie, avec peut 
être des éclaircies. 

 
Très mauvaise conservation des courges jack be 
little et Pomme d’or cette année. Il va y en avoir 
qu’une seul fois malheureusement. 

 
« Atelier sur la Ferme » 

 
Merci de noter sur vos agendas les premières 
dates des ateliers  sur la ferme:  
 

 Les Dimanches 27 mai, 10 juin et 24 juin. 
 

Ce moment de partage et de convivialité débutera 
comme tous les ans avec le repiquage des courges 

 
Les prochaines dates vous seront communiquées 
très prochainement.. 

 

Idée de recette : 
Purée de boule d’or et pomme de terre: (source : http://www.750g.com)  
2 navets boule d’or, 5 pomme de terre, crème, beurre ou lait.. 
Lavez et épluchez les pommes de terre ainsi que les boules d’or, Coupez-les en morceaux, ni trop gros, ni trop 
petits, Faites cuire, les légumes à la vapeur, ou à l'eau, Passez - les légumes encore chauds a l'écrase purée, 
Accommodez avec de la crème, du lait ou du beurre, sel et poivre. Servir bien chaud !  
Carottes jaunes braisées à l’ail simple : (source : cuisine de AZ.com) 
700g de carottes jaunes,3c è soupe d’huile d’olive, 3 gousses d’ail, 1 pincée de sel, 4 tours de moulin à poivre et 1 citron 
jaune (facultatif). 
Épluchez les carottes. Découpez-les en tronçons (je coupe la carotte en quatre ou en deux dans le sens de la 
longueur en fonction de sa grosseur, puis en tronçons d'environ 2-3 cm). Prenez une cocotte, un faitout ou une 
sauteuse avec un couvercle qui se ferme bien, afin de pouvoir cuire à l'étouffée sur feu doux pendant 1 heure 
et 30 minutes. Mettez-y les tronçons de carottes, l'ail haché finement, l'huile d'olive, le jus du citron et les 
zestes grossièrement râpé (facultatif) ainsi que le sel fin. Remuez. Couvrez et mettez à cuire sur feu très doux 
(le plus doux possible) pendant 1 heure minimum en remuant de temps en temps. Vérifiez la cuisson à l'aide 



d'un couteau, les carottes doivent être tendres, sinon poursuivre la cuisson pendant 30 minutes, elles n'en 
seront que meilleures! Retirez les zestes avant la dégustation. Servez chaud ou froid avec une volaille grillée, du 
chou farci, un gigot....et pourquoi pas même seul à l'apéro, à déguster avec de petits piques en bois et un verre 
de vin blanc !! 
Pomme d’or farcie (source http://www.laurentmariotte.com)  
4 pommes d’or, 3 cuisses de canard confit, 1 échalote, 1 bouquet de persil plat, sel et poivre. 
Piquez les courges et faites-les cuire 10 minutes dans une eau salée en ébullition. Laissez-les refroidir avant de 
les évider. Plongez les cuisses 3 minutes dans l’eau bouillante afin de retirer la graisse qui les entoure, puis 
effilochez la chair. Mélangez-la à l’échalote et au persil ciselé. Ajoutez la chair des courges. Salez légèrement et 
poivrez. Farcissez-les avec cette préparation et enfournez 15 à 20 minutes dans un four préchauffé à 180°C. 
Parsemez-les du reste de persil avant de déguster. 

 
 


