
 

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

  
Distribution de la semaine 6 

Salade : -100g de Mâche 
               - 50gr de pourpier 
1kg de carottes violettes 
1kg de pomme de terre  
6 Echalotes 
3 beaux poireaux 
2 Betteraves striées 
2 petits radis daïkon 
5 navets boulles d’or 
 

 
Fin du repiquage sous les serres la semaine 
dernière.  
Aujourd’hui semi de radis glaçon. 
Cette semaine, douceur au niveau du temps, 
allons-nous avoir un vrai hiver cette année ? 
 
Plus d’infos et de recettes sur notre blog : 
aupotagergourmand.fr 
 
 
 
 

Tarte aux poireaux au parmesan et au 

thym 
 

(Source https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com) 
Difficulté facile, Préparation 10 à 20 mn, cuisson 30 à 40 mn 

 
Pour 4 personnes : 3 poireaux, 2 petits oignons, 1 pâte 
feuilletée, 1 blanc d'œuf, 3 c à s d'huile d'olive, 3 œufs 
entiers, 10 cl de lait, 4 petites branches de thym, 10 cl 
de crème liquide, 50 g de parmesan râpé*, 1 c à c de 
cumin moulu, Sel et poivre du moulin 
 
- Préchauffer le four à 200°C (th.6-7) 
- Préparer les poireaux : couper les racines et la 
partie supérieure des feuilles vertes des poireaux. 
- Les fendre en quatre dans la longueur en partant 
de la moitié du blanc (en coupant du blanc vers le 
vert). « Ebouriffer » les feuilles poireau sous un 
bon filet d’eau. Les émincer. Réserver. 
- Laver, éplucher et ciseler les oignons. 
- Dans une sauteuse, faire chauffer l'huile et faire 
suer les oignons et les poireaux pendant 15 à  20 
min. Ils doivent être fondants. 
- Dans une casserole, faire bouillir le lait. Hors du 
feu, ajouter le thym et laisser infuser pendant 10 
à 15 min (pendant la cuisson des poireaux).Retirer 
les branches de thym. 

Croquettes aux blettes et aux pommes de 

terre. 
 (Source https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com) 
Difficulté Facile, Préparation : 20 à 40  mn, cuisson : 5 à 10 mn 

 
Pour 4  pers : 4 feuilles (et côtes) de blette, 3 pommes de terre 
cuites, 4 œufs, 100 g de farine, 1 échalote, 1 gousse d’ail, 40 cl de 
crème liquide, Sel et poivre, 4 c à s d’huile d’olive, Chapelure. 
 
- Laver les blettes. Oter les plus grosses fibres des côtes puis 
ciseler finement côtes et feuilles. Faire cuire les blettes à la 
vapeur 10 à 15 minutes (ou à l’eau bouillante salée, auquel 
cas les essorer soigneusement en fin de cuisson). Laisser bien 
égoutter. 
- Peler puis écraser les pommes de terre en purée. 
- Casser 3 œufs dans un saladier. Ajouter la farine, l’échalote 
et l’ail hachés et la crème liquide. Saler, poivrer. Bien 
mélanger pour obtenir une préparation homogène. 
Ajouter les blettes et les pommes de terre écrasées. Bien 
mélanger à nouveau. 
- Dans une assiette creuse, casser un œuf puis le battre en 
omelette à la fourchette. Dans une autre verser la chapelure. 
- Former des galettes avec la préparation aux blettes puis les 
passer successivement dans l’œuf battu puis dans la 
chapelure (l’œuf fera adhérer la chapelure aux galettes). 
- Faire chauffer l’huile dans une grande poêle antiadhésive. 
Faire dorer les galettes 4 à 5 minutes sur chaque face (il se 
peut que vous ayez à faire plusieurs « services », auquel cas, 



 

 

- Dans un bol, battre les œufs, ajouter le lait 
refroidi, la crème, le cumin moulu et la moitié du 
parmesan râpé. Saler et poivrer selon votre goût. 
Dans un plat à tarte préalablement graissé et 
fariné, étaler la pâte feuilletée. Piquer le fond  et 
les bords à l'aide d'une fourchette. Badigeonner la 
pâte de blanc d'œuf (afin de créer une  pellicule 
pour vous permettre de déposer une garniture 
chaude sans ramollir la pâte). 
- Répartir les poireaux sur le fond de tarte, verser 
l'appareil à tarte. Saupoudrer avec le parmesan 
râpé restant et enfourner pendant 20 à 25 min 
jusqu'à ce que la tarte soit bien  dorée. 
 

 
 

 
 
Astuce anti-gaspi : ne jetez pas le vert des 
poireaux. Le tailler en fines rondelles ; il sera 
parfait dans un  potage avec d'autres légumes. 
Cuit à l'étouffée, il agrémentera parfaitement un 
risotto,  des pâtes ou une omelette. 
 

ajouter un peu d’huile dans la poêle ; pour qu’elles soient 
bien dorées, les galettes doivent toujours être en contact 
avec un fond d’huile). 
- En fin de cuisson déposer les galettes sur du papier 
absorbant pour éliminer un éventuel surplus de gras. Servir 
accompagnées d’une salade verte. 

 

 
 
 

 
 

CUIRE LES BLETTES 
- Avant de cuire les blettes, détachez leur peau fibreuse, peu 
agréable en bouche. Pour cela : 
- rincez consciencieusement les légumes sous l’eau et 
séchez-les. Utilisez un panier à salade pour égoutter 
convenablement les feuilles ; 
- séparez les côtes des feuilles, qui ne réclament pas le même 
temps de cuisson ; 
- brisez les côtes de blette en deux à la main ; 
- tirez sur la peau d’un côté, puis de l’autre, pour supprimer 
les fibres. 

 

 


