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COMPOSITION PANIER 
1 salade 
500g de tomates 
500g de haricots 
2 brocolis 
1 part de courge 
3 oignons simianes 
2 aubergines 
1 part de pastèque  
 

ACTUALITES DE LA SEMAINE 
 
Les plantations continuent sous les serres sous ce 
beau soleil !  
 
Est-ce ce qu’on appelle l’été indien ? 
 
Notre salarié, Quentin est parti de l’entreprise 
vendredi. Désormais il travaillera à Angers dans le 
secteur des semences. Un milieu qui semble lui 
convenir davantage et une région qui semblait lui 
manquer. 
 
Alexis, notre nouvel apprenti a terminé sa 
première période en entreprise. Il part 2 semaines 
en centre de formation et reviendra par la suite. 
 
 
 

IDEES DE RECETTES 
Strudel Brocolis Comté 

(Source : marmiton.org) 
 

Pour la purée : 1 pâte feuilletée,150g de comté 

(Juraflore), brocolis, 1 oignon, 1 jaune d’œuf, huile 

d’olive, sel et poivre. 
 

Préchauffer le four à 220°C (thermostat 7).  
Détailler le brocoli en petits bouquets et le laver.  
Râper le Comté. Plonger le brocoli dans une casserole 
d’eau bouillante et laisser cuire 10-15 minutes. Il doit 
rester croquant. Égoutter le brocoli et faire revenir dans 
une poêle avec l’oignon émincé dans un peu 
d’huile. Couper à nouveau les morceaux de brocoli s’ils 
sont trop gros.  
Mélanger la préparation au brocoli avec le comté. Saler 
et poivrer. Dérouler la pâte feuilletée et verser la 
préparation dessus. Étaler.  
Rabattre d'abord les deux longs côtés et souder avec un 
peu d'eau, puis rabattre les deux côtés courts et là aussi, 
souder la pâte avec un peu d'eau. Déposer sur une 
plaque recouverte de papier cuisson et badigeonner de 
jaune d’œuf. Parsemer de graines de sésame. Enfourner 
25 minutes. 
 

 

Croque-monsieur d’aubergines 
(Source : marmiton.org) 

 

 
 

2 aubergines, 4 tomates, 2 c. à c. de moutarde, 20cl de crème 

liquide, 100g de gruyère râpé, herbes de Provence 

  
Couper les aubergines en tranches de 1 cm d'épaisseur, 
dans le sens de la longueur. Mélanger la moutarde avec la 
crème dans un bol. Étaler cette préparation sur une face 
des aubergines. Faites des lamelles de fromage et les placer 
sur les aubergines pour recouvrir toute la surface. Couper 
les tomates en tranches de 5 mm d'épaisseur. Mettre 1 ou 
2 tranches de tomate sur les aubergines. Saupoudrer 
d'herbes de Provence. Passer au four à 180°C (Th 6) 
pendant 30 mn.  

 
 

 
 
 

 


