
 

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

  

Distribution de la semaine 40 

1 Salade pain de sucre  

3 échalotes  

1 melon 

1 potimarron 

1 chou rave 

1 botte de betterave Golden 

700g Haricots verts 

1,5 kg Tomates en mélanges  

 

 

 

Prochains ateliers :  Dimanche 14 Octobre avec 

barbecue participatif. 

 

Le ramassage des  oignons  et échalotes ainsi que  

le repiquage de la menthe, en godet, a pu être 

réalisé durant l’atelier de Dimanche. Une 

quarantaine de participant, enfants compris, et 

toutes Amaps confondues, ont pu découvrir, ou 

redécouvrir, la ferme et le travail de récolte au 

champ, en cette belle journée. 

Merci à tous les participants et aux enfants pour le 

repiquage de la Menthe. 

Cette semaine sur la ferme repiquage des premiers 

mescluns et du pourpier. 

Salade de chicorée pain de sucre aux 

pommes, roquefort et noix. 
(Sources : http://www.jesuisuncuisinier.fr)  4 pers 

Préparation : 30 minutes 

Cuisson : 0 minutes 

Chicorée pain de sucre, 2 pommes de la variété de 

votre choix (ou poires), 1 poignée de noix 

décortiquées, 150 g de roquefort, du pain de la veille 

pour faire des croûtons. 

vinaigrette : 6 cuillerées à soupe d’huile d’olive 

extra-vierge, 2 cuillerées à soupe de vinaigre 

balsamique, 1 cuillerée à café de moutarde de Dijon, 

Sel et poivre noir moulu 

1. Premièrement, on s’occupe des croûtons. La 

manière traditionnelle est de couper le pain 

en petits cubes, puis de les faire frire dans 

l’huile chaude pendant une minute ou plus, 

jusqu’à obtenir une coloration dorée (mais 

pas brûlé). Néanmoins, je fais une version 

plus légère, je fais revenir les cubes de pain 

dans une poêle avec un peu d’huile d’olive, 

puis je les termine au four. Comme ça, ils 

absorbent moins de graisse, mais la 

préparation est un peu plus longue. Réserver. 

(*) 

2. Effeuiller la chicorée pain de sucre, couper les 

feuilles en morceaux, les laver et les sécher 

soigneusement avec un torchon propre ou 

 



 

 

En plein champ repiquage de la mâche. 

 

Prochain Atelier fin des récoltes des courges, 

 

une essoreuse à salade (je recommande cette 

dernière option). 

3. Couper le roquefort en cubes. 

4. Laver les pommes et les couper également en 

cubes. Si désiré, on peut les peler 

préalablement. 

5. Préparer la vinaigrette. Pour ce faire, placer 

simplement tous les ingrédients dans un 

bocal, bien le fermer et le secouer 

vigoureusement pour obtenir une émulsion. 

6. Répartir la chicorée dans les assiettes, puis 

les morceaux de roquefort, les noix, les 

pommes et les croûtons. 

7. Pour finir, assaisonner avec de la vinaigrette. 

8. Et voilà, votre salade de chicorée pain de 

sucre aux pommes, roquefort et noix et prête 

à être dégustée. Bon appétit ! 

 



 

 

 

 


