
 

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

  
Distribution de la semaine 8 

150g de mâche 
1kg de carottes blanche 
1kg de pomme de terre  
1 kg d’oignons jaunes 
4 poireaux 
chou frisé 
1 radis noir 
1  botte de navets nouveaux  
 

 
Bonne levée des carottes primeurs et des 
petits pois. Ainsi que des radis glaçons. 
 
Cette semaine suite du repiquage des 
betteraves et chou. Semis de radis rose et 
fèves.  
 
Plus d’infos et de recettes sur notre blog : 
aupotagergourmand.fr 
 
 
 
 

Tartare de radis noir aux herbes 
 

(Source https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com) 
Difficulté facile, Préparation – 10 m cuisson : cru 

 
Pour 4 personnes :  ½ radis noir, 2 petits suisses, ½ 
bouquet de ciboulette, 1 pincée de sel. 
 
- Laver et peler le demi-radis. Le hacher au mixeur. 
- Dans un bol, mélanger la chair de radis noir avec 
les petits suisses, la ciboulette ciselée et le sel. 
- Servir sur des toasts grillés accompagnés d'une 
salade d'endive à l'huile de noix. 
 

Navets farcis aux champignons et au 

fromage frais. 
(Source https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com) 
Difficulté facile, Préparation – 20 à 40 m cuisson : 30 à 40 m  

 
Pour 4 personnes   8 navets, 300 g de champignons de 
Paris, 1 échalote, 20 g de beurre, 100 g de fromage 
frais*, quelques branches de persil, quelques brins de 
sarriette, 1 filet d'huile de sésame, Sel, poivre du moulin 
 
- Eplucher les navets. Les couper légèrement à la 
base pour créer une assise. 

Potée légère au chou, carottes et saucisse de 

Morteau 
(Source https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com) 

Difficulté Facile, Préparation : 20 à 40 mn, cuisson : 40m 
 
Pour 4  pers : , 1 chou vert frisé, 1 oignon, 2 saucisses de Morteau, 
5 carottes, 10 pommes de terre moyennes, 1 bouquet garni (thym, 
laurier), 3 c à s d'huile d'olive, 1 cube de bouillon de légumes, Sel et 
poivre du moulin 
 

 
 
- Laver et parer le chou vert. Le couper en quatre et plonger 
les morceaux dans une marmite d'eau bouillante salée 
pendant 10 à 15 min. Ajouter les saucisses de Morteau. 
Retirer le chou puis le passer sous l'eau froide pour stopper 
la cuisson et l’égoutter. 
- Poursuivre la cuisson des saucisses encore 15 min.  
- Peler et laver les carottes. Les couper en tronçons. Peler 
les pommes de terre et les rincer. 
- Eplucher et couper l'oignon en fines rondelles. 
- Dans une grande cocotte en fonte, faire revenir l’oignon 
dans l'huile d'olive jusqu'à ce qu'il devienne translucide. 



 

 

- Les plonger dans une casserole d’eau bouillante 
salée pour les cuire environ 10 min. Les piquer à 
l'aide d'un couteau pour vérifier la cuisson. Ils 
doivent être al dente. 
- Couper un « chapeau » sur les navets. 
A l’aide d’une petite cuillère, évider les navets. - -
- Hacher et réserver la « chair ». 
- Eplucher et émincer finement l'échalote. 
- Rincer, essuyer et tailler les champignons en 
petits dés. 
- Dans une grande poêle, faire dorer l’échalote 
émincée dans le beurre avec les champignons et 
la chair des navets à feu moyen. 
 
 

 
 

Verser 75 cl à 1 l d’eau. Ajouter le cube de bouillon, le 
bouquet garni, les carottes, les pommes de terre juste 
coupées en deux, les morceaux de chou vert et terminer 
par les saucisses. Couvrir et laisser mitonner à feu moyen 
pendant environ 40 min. 
- Saler, poivrer. Couper les saucisses en rondelles et servir 
bien chaud. 
 

 


