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Distribution de la semaine 39 

1 Salade  
3 oignons rouges  
1 chou chinois 
1 part de pastèque 
500g de carottes blanches 
500g Epinards feuilles 
700g Haricots verts 
1,5 kg Tomates en mélanges  
 
 

 

Prochains ateliers :  Dimanche 30 Septembre 2018 
et 14 Octobre avec barbecue participatif. 
 
Récolte des PDTs : Comme nous vous l’écrivions 
dans un message précédant la récolte de pomme 
de terre n’est vraiment pas bonne cette année. 
 
Cette semaine Repiquages et récoltes sur la ferme. 
 
Alexis notre nouvel apprenti est arrivé sur la ferme 
Lundi. 
 
A notre grand regret Quentin ne restera pas sur la 
ferme, pour raisons personnels, nous lui 

Pavés de saumon aux épinards 
(Sources : http://www.cuisineaz.com)  4 pers 
Préparation : 15 minutes 

Cuisson : 25minutes 

 

3 pavés de saumon de 150 g, 3 pommes de terre 

(fondantes) moyennes, 3 tomates moyennes, 2 oignons 

frais, 500 g d’épinards hachés congelés, 50 cl de crème 

fraîche allégée à 3 % de MG (ex. : Bridelight à 3 % de MG), 

2 c. à café de fumet de poisson, 2 c. à café de moutarde 

de Dijon, ail et persil, 1 citron, huile d’olive, sel, poivre 

 
- Préchauffez le four à th.6 (180°C). 

- Lavez les pommes de terre, sans les peler, placez-les 
au centre d’une feuille de papier aluminium, avec 
une pincée de gros sel. 

- Fermez les papillotes et enfournez-les 35 min. 
- Préparez les papillotes de saumon 
- Dans une feuille de papier aluminium, placez un pavé 

de saumon, salez, poivrez et arrosez de jus de citron. 
- Fermez les papillotes et enfournez-les 15 min, après 

le début de cuisson des pommes de terre, pour 20 
min. 

- Dans une sauteuse, faites revenir les oignons 
finement émincés, dans un peu d’huile d’olive. 

- Ajoutez les épinards décongelés et chauffez 
doucement avec une tablette "ail et persil" et 10 cl de 
crème fraîche liquide. 

- Assaisonnez et réservez au chaud. 

 

Poêlée de Haricots verts aux carottes à 

l’oignon et l’ail. 
(Sources : http:// http://www.kisoulou.com) 

3 pers 
Préparation : 5 minutes 

Cuisson : 5 minutes 

 
1 Carotte 
1 Oignon 
200 g de Haricots Verts 
1 gousse d'Ail 
1 Œuf (optionnel) 
1 Cuillerée d'Huile d'Olive 
1 pincée de sel 
 

 
 Étape 1 
Émincer les oignons, puis les faire revenir dans une 
poêle à feu doux. 
 Étape 2 
Éplucher les carottes, les découper dans le sens de 
la longueur 
 Étape 3 
Faire cuire  5 min les carottes avec les haricots 
verts dans de l’eau bouillante ou au cuit-vapeur. 
 Étape 4 
Mélanger les carottes et les haricots verts égouttés 
aux oignons dans une poêle, 
 Étape 5 



 

 

souhaitons plein de bonnes choses pour la 
poursuite de sa carrière. 

- Epépinez et videz les tomates, salez et poivrez 
l’intérieur. 

- Cuisez-les 5 min à la vapeur (douce), et surveillez la 
cuisson : elles doivent rester suffisamment fermes 
pour se tenir, sans perdre leur peau. 

- Pendant ce temps, dans une casserole, portez 40 cl 
de crème liquide à ébullition, avec le fumet de 
poisson. 

- Laissez réduire 3 min environ. 
- Hors du feu, incorporez la moutarde, et le jus d’un 

demi-citron, assaisonnez et fouettez vivement. 
- Sur les assiettes, dressez le pavé de saumon nappé de 

sauce et entouré des épinards, d’1 tomate garnie 
d’épinards, et d’1 pomme de terre fendue en 2, 
nappée de sauce. 

- Servez très chaud. 
- Dans une saucière, proposez le reste de sauce 

chaude. 

 

Ajouter une gousse d’ail écrasée, accompagnée 
d’une cuillerée d’huile d’olive et laisser cuire 3 min 
 Étape 6 
Vous pouvez aussi rajouter un œuf par-dessus 
(optionnel) 
 Étape 7 
Déguster chaud. 

 

 


