
 

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

  
Distribution de la semaine 48 

300g de jeune pousse 
1kg de carottes violettes (anciennes) 
1 chou chinois 
Rutabaga 
1 courge Délicata 
3 oignons jaunes  
1 Fenouil 
4 Côtes de blettes 
 

 
A cause des fortes pluies de ses derniers jours il n’y 
a pas de poireaux dans les paniers cette semaine. 
Une petite pose pour écouler les excédents…au 
niveau des récoltes il ne reste plus que les 
betteraves et les céleris raves à faire. Nous 
pensions finir cette semaine, malheureusement les 
conditions ne sont pas bonne, pluie tous les jours 
pratiquement, nous repoussons cette atelier pour 
la semaine prochaine. 
 
Cette semaine arrachage des Poivrons et 
Aubergines. 
 
Dimanche avant l’AG de l’Amap, Amapourtous, 
Rueil Haut, qui se déroulait sur la ferme nous avons 
repiqué de la mâche.  
 

Croquettes de Rutabaga et Brocoli  
(Source : https://www.cuisineaz.com) 

Difficulté Facile, Préparation 20 mn cuisson : 25m 
 

Pour 4 personnes : 1 rutabaga, équivalent d’un 1/2 brocoli, 1 petit 
oignon, 1 œuf, 80 g d’emmenthal râpé, 2 c. à soupe de persil haché, 
125 g de chapelure, sel, poivre. 
 
 
- Nettoyez le brocoli et détachez ses fleurons. 
- Pelez le rutabaga et coupez-le en morceaux. 
- Faites blanchir les fleurons de brocoli et les morceaux de 
rutabaga dans de l'eau bouillante. 
- Egouttez ensuite et passez les légumes sous l’eau froide 
pour arrêter la cuisson. 
- Hachez finement les légumes égouttés au couteau. 
- Pelez et hachez finement l'oignon. 
- Mélangez les légumes hachés, l'oignon haché, le persil 
haché, l'œuf, l'emmental râpé et la chapelure dans un 
saladier. Salez et poivrez à votre goût. 
- Préchauffez le four à 200°C. 
- Sur une plaque allant au four, placez une feuille de 
papier cuisson. 
- Façonnez des croquettes avec la préparation puis posez-
les sur la plaque de four. 
- Enfournez pendant 20 minutes en retournant les 
croquettes à mi-cuisson. 

Salade de fenouil et blettes avec côtelette de 
veau grillé.  

(Source : https://www.ptitchef.com) 
Difficulté Facile. Préparation : 10m, cuisson 10m 

 
Pour 4 personnes : fenouil, des blettes, sel, huile d'olive, jus de citron, 
vinaigre, olives taggiasche, poivre, roquette, chèvre frais. 
 
- Coupez le fenouil en tranches d'un ou 2 centimètres et 
faites les cuire à l'eau salée. 
- Egouttez et ensuite, faites les mariner, encore tiède!, avec 
un peu d'huile d'olive, du jus de citron, du très un vinaigre et 
ajoutez les feuilles de fenouil et des olives taggiasche, salez 
et poivrez. 
 

 
 
- Ajouter un peu de roquette pour le goût. 
- Séparez le blanc et le vert des blettes, utilisez le blanc pour 
un gratin. 
- Faites blanchir les feuilles vertes dans l'eau et passez les 
toute de suite sous l'eau froide. 



 

 

Les Ag de cette semaine : Amap de Trappes et 
Amaporte Rueil Bas,  samedi 2 Décembre. 
 
Nous avons mis fin au contrat d’Alexis, notre 
nouvelle apprenti.  
 
A lire absolument la lettre d’informations N° 48 du 
Réseau Amap Ile de France que vous retrouverez 
sur le lien :  http://www.amap-
idf.org/actualites_123.php 
 
Ainsi que l’actualité du moment, sue le panier 
d’hiver ou le Mal Aimé, très sympa, sur le lien :   
http://www.amap-idf.org/le_panier_d_hiver_ou_le_mal-
aime_123-actu_213.php 
 
Plus d’infos et de recettes sur notre blog : 
aupotagergourmand.fr 
 
 
 
 

- Dégustez chaud accompagné d'un dip au fromage de 
chèvre. 

 

 
 
 

- Egouttez et faites le mariner avec un peu d'huile d'olive, du 
vinaigre, sel et poivre. Avant de servir, ajoutez un peu de jus 
de citron et parsemez avec du chèvre frais. 
- Faites griller les côtelettes de veau sur un grill. 
 
 
 
 
 

 


