
 

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

  
Distribution de la semaine 50 

300g de mâche 
100g de pourpier 
100g de Mizouna 
1kg de carottes orange 
1kg de PDT Alliance 
4 poireaux 
  chou vert lisse 2 petits 
6 échalotes 
3 petits radis bleu d’automne 
4 courges «  pomme d’or » 
 

 
Nos 5 Amaps ont fait  leur AG. C’est le temps fort 
de la fin de saison. Les nouveaux contrats ont été 
bien accueillis et les plannings de distributions ont 
fait l’unanimité. 
 
Cette semaine repiquage de la mâche et épinard 
sous serres. Nous terminons les récoltes de 
betteraves et cèleri rave dans le champ et 
arrachage des poivrons et aubergine. 
 
 
Plus d’infos et de recette sur :  
aupotagergourmand.fr 
 
 
 

Pomme d’Or  farcie aux champignons et 
poireaux  

(Source : https:// http://www.cecilecooks.com) 
Difficulté Facile, Préparation 40 mn cuisson courge : 15à 20mn pour la 

farce et 10 mn pour le montage. 
 

Pour 4 personnes : 4 pomme d’or,  une vingtaine de champignons 
(Paris ou autres), 1 poireau, 100 gr de lardons fumés,  2 c. à s. de 
crème épaisse,  15 petites tranches fines de Comté,  sel et poivre 
 

 
 

La pré-cuisson des mini-courges : 
1 - Préchauffer le four à 180°C en chaleur tournante. Laver 
les mini-courges. Couper le tiers haut de chaque courge 
pour former un chapeau. Avec une cuillère à café, creuser 
l'intérieur des courges et les vider. Récupérer 
éventuellement les petits morceaux de chair et les couper 
en tous petits dés, jeter le reste.  
2 - Envelopper individuellement chaque courge dans du 
papier cuisson, puis dans du papier aluminium. Enfourner 
immédiatement pour environ 40 minutes. Insérer alors un 
couteau dans la chair pour vérifier que les mini-courges 
sont cuites et fondantes, mais qu'elles se tiennent 
toujours. Réserver.  

Bouillon de légumes aux Radis Bleus 
d’Automne.  

 
(Source : https://grangeauxlegumes.fr) 

Difficulté Facile. Préparation : 30mn, cuisson 25mn 
 
Pour 4 personnes : 2 radis bleus, 4 carottes, 1 poireaux, 4 
champignons de Paris, Sel, poivre, 4 cuillerées à soupe de sauce de 
soja, huile d’olive. 
 
Lavez et brossez les carottes et les radis bleus.  
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. 
 

 
 
 



 

 

 Attention : on peut probablement choisir une cuisson des 
mini-courges à la vapeur (ou à l'eau), mais attention à ne 
pas les sur-cuire car elles doivent toujours bien se tenir 
pour recevoir la farce. 
 
La farce : 
3 - Pendant la cuisson des mini-courges, préparer la 
garniture. Dans une poêle, faire revenir les champignons 
préalablement lavés et coupés en tranche, sans matière 
grasse et avec un couvercle. En parallèle, laver et émincer 
le poireau. Réserver. Avec un économe, découper une 
quinzaine de fines tranches de Comté, réserver. 4 - Quand 
les champignons ont bien rendu leur eau et commencent à 
être fondus, retirer le couvercle et poursuivre la cuisson 
pour que l'eau s'évapore. Ajouter alors les lardons et les 
poireaux (éventuellement les dés de courge), faire revenir 
le tout jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien 
fondants (couvrir au besoin). Réserver à température 
ambiante ou sur un feu très très doux pour maintenir en 
température. 
 

 
 
 

Attention : on peut choisir de faire revenir également un 
petit oignon, d'ajouter un peu d'ail, du persil ou de la 
ciboulette, ... en fonction des goûts de chacun et de ses 
stocks. 5 - Lorsque les mini-courges sont cuites, ajouter 2 
cuillères à soupe de crème épaisse, mélanger et reporter 
quelques minutes à peine sur feu doux pour réchauffer 
l'ensemble. Gouter et rectifier l'assaisonnement (sel et 
poivre).  



 

 

Attention : les mini-courges n'étant pas salés, ne sous-
estimer par l'assaisonnement. J'ai ajouté à ma farce, 1/2 
œuf battu qui me restait sous la main de mon après-midi 
pâtisserie, donc n'hésitez pas à réaliser votre farce avec les 
ingrédients que vous avez sous la main ou dont vous 
souhaitez vous débarrasser !    
Le montage : 
6 - Remplir chaque courge d'un peu de farce. Déposer 2 à 
3 tranches fines de comté. Remplir à nouveau de farce 
jusqu'à dépasser un petit peu la courge. Déposer à 
nouveau 2 tranches fines de comté. Placer le couvercle sur 
le dessus. 7 - Enfourner immédiatement pour 10 à 15 
minutes. Servir dès la sortie du four avec une salade verte. 
Idée :  
- rien ne vous empêche de choisir un autre type de farce...à 
base de viande hachée et de tomates ou avec du 
boulgour/quinoa/riz et des légumes pour une version 
végétarienne. 

 

 


