
 

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

  
Distribution de la semaine 47 

300g de jeune pousse 
1kg de tomates vertes 
700g de Patate douce 
3 poireaux (environ 1kg en moyenne, voir plus !) 
1 Rutabaga 
1 potimarron vert 
3 oignons jaunes  
3 têtes de Brocolis 
 

 
Nous poursuivons les divers arrachages dans le 
champ, Radis noirs, daïkons, navets, betteraves, 
cèleri raves. 
 
Les Ag des Amaps commencent cette semaine, 
Noisy Mercredi et Dimanche sur la ferme Rueil 
Haut. 
 
Plus d’infos et de recettes sur notre blog : 
aupotagergourmand.fr 
 
 
 
 

Purée de Rutabaga. 
(Source : https://www.cuisineaz.com) 

Difficulté Facile, Préparation 15 mn cuisson : 35m 
 

Pour 6 personnes : Rutabaga, 3 pommes de terre, 
5cl de crème fraîche liquide, 25cl de lait, herbes, sel 
et poivre. 
 
- Prenez vos rutabagas, lavez-les et épluchez-
les. Puis coupez-les en morceaux. Faites de 
même avec vos pommes de terre. 
- Dans une grande casserole, mettez de l’eau à 
bouillir à feu moyen. Une fois que celle-ci est à 
ébullition, mettez vos rutabagas et vos 
pommes de terre dans cette même casserole 
et laissez cuire pendant environ 35min (plus 
ou moins, il faut que les légumes soient mous 
de manière à pouvoir les écraser facilement 
en purée). 
- Une fois que vos légumes sont cuits, sortez-
les de l'eau et égouttez-les bien. Puis 
remettez-les dans la grande casserole que 
vous aurez vidée de son eau de cuisson. Mixez 
le tout jusqu'à l'obtention de la texture 
souhaitée (une purée bien lisse ou une purée 
rustique avec des morceaux de pommes de 
terre de rutabaga selon les goûts). 

Sauce Tomate 
(Source : https://www.cuisineaz.com) 

Difficulté Facile. Préparation : 15m, cuisson 20m 
 
Pour 6 personnes : 1 kg de tomate, 1 oignon, 2 gousses d'ail, 1 c à 
soupe d’huile d’olive, 2 c à soupe de crème fraiche Poivre et sel. 
 
- Pelez et émincer l'oignon et l'ail puis faites-les revenir 2 
min à la poêle dans une c. à soupe d'huile d'olive. Lavez les 
tomates et coupez-les en morceaux. 
 
- Dans une casserole, mettez les morceaux de tomates et 1 l 
d'eau. Salez et poivrez. Après ébullition, comptez 15 min de 
cuisson. Ensuite, ajoutez l'oignon et l'ail puis mixez le tout. 
Pour plus d'homogénéité et d'onctuosité, passez le mélange 
au chinois puis remettez-le sur feu doux quelques min après 
y avoir ajouté 2 c. à soupe de crème. Servez. 

 

 
 
DIETETIQUE 
La tomate est en réalité un fruit. Elle entre dans la 
composition de nombreuses préparations, parmi lesquelles 
la soupe. Les tomates présentent de réels atouts 



 

 

- Dans une seconde casserole, faites chauffer 
à feu doux le lait, la crème fraîche liquide et 
assaisonnez avec le sel et le poivre. Mélangez 
bien et laissez chauffez pendant 2-3 min sans 
aller jusqu'à ébullition, il s'agit simplement de 
réchauffer votre mélange lait et crème afin de 
ne pas avoir de réaction lorsque vous le 
verserez sur vos légumes mixés, ce qui peut 
résulter en une purée de rutabagas élastique. 
- Versez votre mélange lait et crème chaud sur 
les légumes mixés petit à petit jusqu'à avoir la 
texture souhaitée et mélangez bien jusqu'à ce 
qu'il soit parfaitement incorporé. 
- Enfin, agrémentez purée de rutabagas 
d’herbes selon vos goûts (persil ou ciboulette) 
et rectifier son assaisonnement si nécessaire. 
- Servez votre purée de rutabaga bien chaude 
 

 

nutritionnels. Ce fruit apporte du potassium, un minéral 
indispensable au bon fonctionnement nerveux et musculaire 
(surtout au niveau du cœur) on le trouve en grande quantité 
dans les fruits et légumes. La tomate apporte également de 
la vitamine C, indispensable au bon fonctionnement du 
système immunitaire, et des fibres idéales pour favoriser un 
bon transit intestinal et la sensation de satiété. Enfin, elle 
constitue l’une des sources naturelles les plus riches en 
lycopène, un pigment naturel qui donne la couleur rouge à la 
tomate et qui joue un rôle d’antioxydant et protecteur 
contre l’infarctus et les cancers. La cuisson ne détruit pas le 
lycopène, bien au contraire elle va augmenter la quantité de 
lycopène biodisponible. Attention cependant à ne pas faire 
bouillir la soupe qui perdrait alors de la vitamine C sensible à 
la chaleur. 
ASTUCES 
N'hésitez pas à rajouter quelques morceaux de viandes dans 
vos soupes. Le mélange de la courgette, du curry et du 
poulet ou encore du chorizo et du potiron se marient très 
bien pour un potage complet pour le souper. 

 
 

 


