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Distribution de la semaine 43 

500G de mâche 
1kg de tomates 
300g de haricots 
1kg d’épinards 
2 fenouils 
3 oignons jaunes 
3 poivrons 
1 brocolis 
1 aubergine 
 

 
Cette semaine nous avons accueillis, sur la ferme, 
Fanny pour son stage découverte de 15 jours.. 
Fanny suit des études d’ingénieurs Agronome à 
Toulouse. Elle reviendra en avril et cet été.  
 
Cette semaine repiquage sous la serre. 
 
Dernière distribution d’Haricots verts cette 
semaine, dégustez les bien ! 
 
 

Poulet au fenouil (de Jeanne) 
(Source : marmiton.org) 

 

2 fenouils, 2 escalopes de poulet, 1 c. à s. de fond 
de volaille, basilic, poivre, sel, huile d’olive. 

 
Couper les bulbes de fenouil en tranches pas trop 
fines. Les faire cuire (à la vapeur, à l'eau...). Ils ne 
doivent pas être tout mous, mais la pointe d'un 
couteau doit pouvoir s'y enfoncer facilement. 
Couper les escalopes en lanières. Tapisser un plat 
des tranches de fenouil, recouvrir des lanières de 
poulet, puis à nouveau de fenouil. Mélanger le fond 
de volaille, l'huile d'olive avec un peu d'eau. Verser 
sur les fenouils et le poulet. Saler, poivrer, parsemer 
d'un peu de basilic et de romarin. Enfourner 1/4 
d'heure à thermostat 6 (180°C). 
 

 
 

Velouté de fenouil 
(Source : marmiton.org) 

 
 

 
 

2 fenouils, 1 oignon, 1 gousse d’ail, muscade râpée, 1 bouillon 
cube de volaille, 1 c. à s. de pignons de pin, huile d’olive, crème 

fraîche. 
  
Découper les fenouils en morceaux puis les laver. Égoutter. 
Couper les oignons en lamelles. Faire 
revenir fenouil et oignon dans une cocotte-minute avec une 
cuillère à soupe d'huile d'olive. Ajouter la gousse d'ail et couvrir 
d'eau. Ajouter le bouillon cube et fermer la cocotte. Compter un 
quart d'heure après la rotation de la soupape. Ajouter ensuite la 
cuillère à soupe de pignons de pin et la noix de muscade râpée 
puis mixer le tout avec un pied à soupe. Ajouter la crème fraîche 
selon convenance. 
 
 

 

 


