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

  

Distribution de la semaine 8 

150g jeune pousse 
1,5 kg Pommes de terre 

1kg Carottes 
4 petits navets boulle d’or 

3 Poireaux 
2 Radis noir 
3 Échalotes 
1 Chou frisé 

 
 

Une nouvelle présentation pour votre feuille de 
chou ! 
 
Fini neige et gèle. Fini les chutes ?  
Espérons car il y en a eu quelques-unes : dans 
le champ de poireaux, devant les serres, ou 
encore devant le portail. 
L’eau étant de retour, il faut maintenant se 
méfier de la boue ! 
 

Bouillon de légumes et radis noir 
 (source : lerelaispourlemplois.fr)  

 
Radis noir, 4 carottes, 2 poireaux, 4 champignons de 
Paris, sel, poivre, 4 c. à s. de sauce soja, huile d’olive. 
 
Lavez et brossez les carottes et le radis noir. Coupez-
les en rondelles fines. Lavez les poireaux et coupez 
les blancs en rondelles (Gardez le vert pour une 
soupe mixée). Nettoyez les champignons et coupez-
les en lamelles. Faites revenir l’ensemble des 
légumes 5 minutes dans l’huile d’olive. Couvrez les 
légumes d’eau (1 l environ), salez, poivrez. Mettez à 
cuire 25 minutes (ou 10 minutes en cocotte-
minute). Ajoutez la sauce de soja. Servez chaud. 

 

Mini sandwich club au radis noir et 
mâche 

(source : 750g.com) 
 

 
 

Radis noir, jeune pousse, 3 tranches de pain de mie, 
250g de fromage type St Môret, ciboulette, sel, 
poivre. 
 

Dans un bol, mélanger le St Môret avec la ciboulette 
et du poivre. Ajouter du sel si nécessaire. Réserver 
au frais. Détailler le radis en très fines rondelles. 
Réserver. Toaster au grill pain les tranches de pain 
puis les découper à l'aide d'un emporte-pièce rond 
(de 5 cm de diamètre) 12 cercles de pain (3 petits 
toasts par sandwich). Pour 1 sandwich, prendre un 
petit toast et le tartiner de St Môret sur une seule 
face. Disposer dessus une rondelle de radis. Prendre 
un second toast, et faire de même (sur une seule 
face). Disposer quelques petites feuilles de jeune 
pousse et réaliser ainsi des étages jusqu’à faire 4 
sandwichs composés de 3 petits toasts. 

 


