
 

 

  

 

Distribution de la semaine 13 

200g de Mesclun 
4 Poireaux 

1,5kg Pommes de terre 
1kg Carottes 

2 Betteraves rouges 
3 petits Radis noirs 

2 Oignons 
 
 

 
Une nouvelle serre a vu le jour ces dernières 
semaines. Maintenant celle-ci montée, bâchée et 
le sol travaillé, des plants de tomates vont pouvoir 
y être implantés. 
 
« Le lundi au soleil, c’est une chose qu’on aura 
jamais … » Hé bien si !! Ce lundi 26 Mars était 
radieux !! Mais, au revoir lundi ensoleillé et 
bonjour mardi pluvieux ! 

Terrine de betteraves rouges et 
chèvre  

(Source : marmiton.org) 
Betteraves rouges (cuites), 170g de chèvre mi- frais, 
100g de mâche, 2 c. à s. d’huile de noix, 1 c. à s. de 
vinaigre balsamique, poivre, sel, cerneaux de noix. 
 

Détailler les betteraves en tranches de 5mm 
environ et les étaler sur du papier absorbant. 
Chemiser un moule à cake de film alimentaire et 
alterner 1 couche de betteraves et 1 tranche de 
fromage. Saler et poivrer entre les couches et 
arroser d’huile jusqu’à épuisement des ingrédients. 
Rabattre le film, disposer un poids sur la terrine et 
laisser au frais environ 12h. Couper la terrine en 
tranches et servir avec le mesclun assaisonné du 
reste l’huile, du vinaigre et des noix. 
 

 

Gratin de Poireaux 
(Source : www.cuisineactuelle.fr) 

1kg de poireaux, 25cl de lait, 10cl de crème épaisse, 
Farine 20g, Beurre 40g, gruyère râpé, Sel, poivre et 

noix de muscade. 
 
Faites bouillir de l'eau salée dans une grande 
casserole. Coupez les extrémités des poireaux et 
les feuilles vertes abîmées, fendez-les en deux 
jusqu'au milieu de la partie blanche, lavez-les 
soigneusement dans plusieurs eaux, puis mettez-
les en botte et ficelez-les. Plongez les poireaux 
dans l'eau bouillante, laissez cuire 10 min environ 
puis égouttez sans rafraîchir. Préchauffez le four 
th. 8 (240 °C). 
Faites fondre à feu doux 20 g de beurre. Dès qu'il 
est fondu, ajoutez la farine, mélangez au fouet et 
versez sur ce roux le lait froid, assaisonnez de sel, 
poivre, noix de muscade et mélangez la 
préparation jusqu'à épaississement, ajoutez alors 
la crème fraîche et laissez cuire très doucement 10 
min. 
Beurrez un plat creux allant au four. Déposez- les 
poireaux soigneusement égouttés et coupés en 
longs tronçons. Nappez avec la sauce crème et 
saupoudrez de gruyère râpé. Enfournez une 
dizaine de minutes. Servez dès la sortie du four. 
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