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

  

Distribution de la semaine 11  

1,5 kg pommes de terre 
1 kg carotte 
1 céleri rave 
3 poireaux 
2 navets 

4 échalotes 
3 petits radis noir rond 

 

 

Cette semaine dernière livraison 
« normal » toutes les semaines. 
 

- Livraisons pour toutes les familles 
tous les 15 jours les 31 Mars, 14 
Avril, 28 Avril et 12 Mai  

 
A partir du 26 Mai reprise des 
distributions toutes les semaines. 
 
Ateliers sur la Ferme le dimanche 27 
mai, les dimanches 10 et 24 juin. 

 

 
Purée de pommes de terre et cèleri 

(source : www.lesfruitsetlegumesfrais.com) 
4 pommes de terre, boule de cèleri rave, 2 branches 

de  thym, 2 c à soupe de crème fraiche, sel et 
poivre. 

Préparer le céleri rave. Couper les extrémités. Le 
tailler en trois ou quatre morceaux. L'éplucher et le 
couper en petits cubes. Les rincer. Eplucher et 
rincer les pommes de terre. Les couper en 
morceaux. Faire cuire les légumes dans une grande 
quantité d'eau salée et parfumée avec les 2 
branches de thym pendant 25 minutes (départ à 
l’eau froide). Les égoutter en conservant l'eau de 
cuisson. Les écraser à l'aide d'un presse-purée ou 
d'une fourchette. Ajouter la crème et un peu de 
bouillon de cuisson des légumes si nécessaire, 
selon la consistance voulue. Saler et poivrer selon 
votre goût. Agrémenter d'herbes fraîches ciselées 
juste avant de servir. 

 

Potage du Maraicher 
(Source : http://www.jardiner-malin.fr) 

3 grosses pommes de terre, 3 carottes, 2 navets, 
2 poireaux, 1 gros oignon blanc, 150 g de céleri-
rave (le reste de la boule pourra être servi en 
rémoulade), 3 c. à soupe de beurre, 2 c. à café de 
sel, 10 tours de moulin à poivre. 

. 
 

 
 

Éplucher, laver et couper les légumes en petits 
morceaux réguliers avant de les mettre avec une 
cuillère de beurre dans une cocotte. 
. Couvrir et laisser cuire 10 min à petit feu. 
. Ajouter 2 litres d’eau ou de bouillon. 
. Saler, poivrer et laisser cuire ½ heure. 
Ajouter le reste du beurre coupé en morceaux. 
Rectifier l’assaisonnement. 

 


