
 

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

  
Distribution de la semaine 7 

Salade : -100g d’épinard jeune pousse 
1kg de carottes violettes 
1kg de pomme de terre  
6 Echalotes 
3 beaux poireaux 
Betteraves  
1 radis daïkon 
1  botte de navets nouveaux  
 

 
Cette semaine mise en place de plants de 
betteraves et choux brocolis (pour essai) 
sous la serre. 
Temps frais le matin, en journée le soleil et la 
luminosité sera présente. Belle journée en 
prévision. 
 
Plus d’infos et de recettes sur notre blog : 
aupotagergourmand.fr 
 
 
 
 

Crème de betterave rouge aux herbes 
(Source https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com) 

Difficulté facile, Préparation – 10 m cuisson : cru 
 

Pour 4 personnes : 3 betteraves cuites, ½ fromage aux 
fines herbes, 8 brins de ciboulette, 1 cuillerée à soupe 
de vinaigre balsamique, 1 pincée de sel, 1 pincée de 
poivre 
 
- Peler les betteraves Les couper en cubes et les 
verser dans un saladier. 
- Couper le fromage en petits cubes et le verser 
dans le saladier. Mixer au mixeur plongeant. 
- Assaisonner de vinaigre balsamique, salé, 
poivrer. 
- Répartir dans des verrines et décorer de brins 
de ciboulette. 
 

 

Daïkon râpé au gingembre 
 (Source https://cuisine-libre.fr/) 

Difficulté Facile, Préparation : 20 mn, cuisson : aucune 
 
Pour 4  pers : 1 daïkon d’env. 400 g, 1 carotte, 1 petit morceau 
(2 cm) de gingembre frais, 2 cuil. à soupe de vinaigre de riz, 1 cuil. 
à soupe de sauce soja, 1 cuil. à soupe de graines de sésame, 
quelques feuilles de coriandre fraîche, sel. 
 
 

 
 
 
Épluchez le daïkon puis râpez-le. Déposez-le dans une 
passoire, saupoudrez de sel, mélangez et laissez dégorger 
environ 10 minutes. Rincez et épongez soigneusement dans 
un linge propre en le pressant un peu pour extraire 
l’excédent d’eau. 
Pendant ce temps, préparez la sauce. Pelez le morceau de 
gingembre et râpez-le au-dessus du saladier. Ajoutez le 
vinaigre de riz et la sauce soja. Mélangez. 
Épluchez la carotte et râpez-la. Au moment de servir, 
réunissez le daïkon et la carotte râpés dans le saladier. 
Mélangez bien avec la sauce. 
Faites légèrement griller les graines de sésame dans une 
petite poêle sans matière grasse puis répartissez-les sur la 



 

 

salade. Parsemez de coriandre grossièrement hachée et 
servez aussitôt. 
 

 
 
 
Ce long radis blanc a un goût très doux. Frais et croquant, 
diurétique, il est réputé faciliter la digestion et éliminer les 
graisses du corps. D’origine japonaise, il se mange cru 
ou cuit. 

 


