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Distribution de la semaine 44 

500G de mâche 
1kg de carottes 
1kg d’épinards 
4 poireaux (environ 1kg en moyenne, voir plus !) 
1 chou chinois 
3 oignons rouges 
1 part de courge 
2 poivrons 
1 piment 
 

 
Ca y est,  le froid et la pluie ont fait leurs retours 
en grande pompe ! nous nous adaptons et avons 
ressorti nos vêtements  chauds et de pluie. 
 
Nous avons accueillie cette semaine sur la ferme 
une nouvelle stagiaire, qui sera avec nous pendant 
3 semaines et qui prépare un capa en maraichage.  
 
Beaucoup de repiquage encore sous la serre cette 
semaine, oignon blanc, navet, épinard, jeune 
pousse. 
 
Arrachage des tomates prévues dans la semaine. 
 
 
 

Chou chinois sauté. 
(Source : https://www.cuisineactuelle.fr) 

 

1 chou chinois, 2 oignons frais, 1 gousse d’ail, 1 
morceau de racine de gingembre de 3 cm, 2 cuil à 
soupe d’huile de sésame, 2 cuil à soupe de sauce 
soja, 2 cuil à soupe de sésame blanc. 
 
Rincez le chou et coupez-le en morceaux. 
Pelez et émincez les oignons et l’ail. Pelez et 
râpez le morceau de gingembre. 
Chauffez l’huile dans un wok. Faites revenir les 
oignons, l’ail et le gingembre 2 min. 
Ajoutez le chou et faites revenir 5 min en 
mélangeant. Ajoutez la sauce soja et le 
sésame. Faites revenir le tout encore 2 min. 
Servez sans attendre 
Astuces et conseils pour Choux chinois sauté 
Servez avec du porc sauté et du riz. 
 
 

 
 

Velouté de potiron et autres légumes. 
(Source : https://cuisine.journaldesfemmes.fr) 

Difficulté Facile, Préparation 15 mn, Cuisson 12 mn, Temps Total 27 mn. 
 

 
 

Pour 4 personnes : une part de courge, 4 carottes, 2 oignons, 1 
gros poireau, 80 cl d’eau, sel et poivre et 1 cube de bouillon. 
 
Commencer par couper la courge en petits morceaux, 
enlever les graines et les filaments, puis enlever la peau avec 
un couteau. Mettre les morceaux dans le fond d’une 
cocotte-minute. 
Enlever les premières peaux du poireau, le laver et le couper 
en rondelles et l’ajouter dans la cocotte. 
Éplucher les carottes et les couper en rondelles. Les ajouter 
au reste des légumes. Éplucher les oignons, et les couper en 
4. Les ajouter également. 
Ajouter l’eau, et le cube de bouillon, saler et poivrer. 
Fermer la cocotte et mettre le bouton sur « légumes ». Faire 
cuire à feu vif, 12 minutes à partir du sifflement. Éteindre le 
feu et faire baisser lentement la pression de la cocotte. 
Ouvrir et mixer la soupe avec un mixeur plongeant jusqu’à 
ce qu’elle soit bien lisse. 



 

 

 


