
 

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

  
Distribution de la semaine 42 

1 salade 
500g de tomates 
500g de haricots 
1kg d’épinards 
2 fenouils 
3 oignons jaunes 
3 poivrons 
2 brocolis 
 

 
Et encore du soleil et un thermomètre qui affiche  
plus de 20°C. Pas de pluie prévue à 10 jours. Baisse 
des températures la semaine prochaine. 
 
 
 
 
 
 
 

Fenouil au curry 
(Source : marmiton.org) 

 

Bulbes de fenouil, 1 c. à c. de curry, 2 c. à s. de crème 
fraîche (au de yaourt allégé), ½ citron jaune, 1 verre 

d’eau, huile d’olive, sel et poivre. 
 

Couper les fenouils en petits cubes. Préparer le jus d'un 
1/2 citron. Dans une sauteuse, faire chauffer un filet 
d'huile d'olive. Mettre le fenouil, assaisonner avec 
le sel et le poivre. Ajouter le verre d'eau. Couvrir et 
faire cuire à feu moyen durant 15 min. Remuer de 
temps en temps. Dans un bol, mettre la cuillère de pâte 
à curry et la crème fraîche (ou le yaourt). Bien 
mélanger. Quand les fenouils sont cuits, ajouter le jus 
de citron. Remuer. Ajouter la préparation curry/crème 
(ou yaourt) aux fenouils. 
 

 

Tarte épinards, tomates et chèvre 
(Source : marmiton.org) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 pâte feuilletée, tomates, épinards, tranches de jambon cru, 
2 œufs, fromage de chèvre frais, moutarde, graines de 

sésame, ail, sel et poivre. 
  
Faire fondre les épinards dans du beurre avec l'ail. Réserver. 
Étaler la pâte dans le plat et la piquer à l'aide d'une 
fourchette. Badigeonner de moutarde. Laver et couper 
les tomates en fines rondelles. Les poser sur la pâte de façon 
à recouvrir le fond. Mixer le jambon grossièrement. Répartir 
sur les tomates. Parsemer de graines de sésame. Mixer les 
épinards refroidis. Battre les œufs et mélanger avec les 
épinards. Saler et poivrer. Étaler ce mélange sur la tarte. 
Disposer les rondelles de fromage de chèvres. Enfourner 
environ 30 minutes. 

 
 
 



 

 

 
 

 


