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Distribution de la semaine 45 

500G de mâche 
1kg de carottes rouge sang 
1kg d’épinards 
4 poireaux (environ 1kg en moyenne, voir plus !) 
1 petit chou-fleur 
3 oignons rouges 
1 butternut 
2 poivrons 
1 piment 
 

 
La douceur est de retour… les récoltes des 
légumes racines commencent. Les carottes ont été 
récoltées la semaine dernière.  
Cette semaine nous devrions récolter les 
betteraves de conservations. 
 
Dans les serres nous mettons en places les 
cultures d’hiver et de printemps. 
 
 
Plus d’infos et de recettes sur notre blog : 
aupotagergourmand.fr 
 
 
 
 

Butternut farcie aux poireaux 
gratinés. 

(Source : www.princedebretagne.com) 
Difficulté Facile, Préparation 30 mn, Cuisson 1h30 mn. 

 
Pour 4 personnes : 1 courge butternut, 1 poireau, 
100g de lardons, 200 g de reblochon, Noix de 
muscade, Sel et poivre. 
 

 
- Faites cuire la courge entière 40 mn à l'eau 
frémissante. 
- Laissez refroidir, puis coupez-la en deux avec 
précaution. Otez les graines. 
- À l’aide d’une cuillère, récupérez la chair en 
laissant 2 cm d’épaisseur environ. 
- Écrasez la chair récupérée à la fourchette. 
- Faites fondre les lardons à la poêle. 
- Ajoutez le poireau émincé, faites mijoter 
doucement.  
- Mélangez le tout, assaisonnez (sel, poivre et 
muscade) et farcissez les courges.  
- Déposez des tranches fines de reblochon. 
Faites gratiner 30 mn au four à 180°C. 
 
Le Truc du chef :  
La présentation dans les demi-courges est 
amusante, mais délicate à réaliser. Si vous le 

Cake aux carottes rouge sangs. 
(Source : https://www.cuisineaz.com) 

Difficulté Facile, Préparation 20 mn, Cuisson 35 mn. 
 
Pour 6 personnes : 250 g de carottes rouge sangs, 50 g de farine 
blanche, 2 œufs entiers, 100 g de gruyère râpé, 1 c. à soupe de 
thym séché, 1 sachet de levure chimique, beurre pour le moule, sel 
et  poivre au goût. 
 
 
- Préchauffez le four à 180°C. 
- Pelez et râpez finement les carottes à l’aide d’une râpe à 
légumes. 
- Mélangez la farine blanche et la levure chimique dans un 
saladier. 
- Ajoutez les carottes râpées, le gruyère râpé et le thym 
séché puis mélangez à nouveau. 
- Ajoutez les œufs préalablement battus en omelette et 
remuez à nouveau. Salez et poivrez à votre goût. 
- Beurrez et farinez un moule à cake et versez-y la pâte. 
- Enfournez le cake aux carottes et faites-le cuire pendant 35 
minutes en vérifiant la cuisson avec la pointe d’un couteau. 
Elle doit ressortir propre et sèche à la fin de la cuisson. 
- Quand le cake aux carottes est bien cuit, sortez-le du four 
et laissez-le tiédir sur une grille. 
- Démoulez-le ensuite dans un plat de service. 
- Dégustez le cake aux carottes froid, de préférence, 
accompagné d’une sauce tomate faite maison et d’une 
salade verte assaisonnée pour l'entrée. Vous pouvez 



 

 

préférez, vous pouvez présenter cette recette 
dans des ramequins individuels. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

également le découper en petits cubes et le servir tel quel à 
l’apéritif. 
 
 
 

 

 


