
 

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

  
Distribution de la semaine 10 

Salade : 100g de pourpier 
               100g de mizouna 
1kg de carottes rouge sang 
400g d’épinard  
4 navets  
4 poireaux 
1 tête de chou Kale 
2 radis bleu d’automne 
2  betteraves striées  
100g d’échalotes  
 

 
Avec les températures douces de ces 
dernières semaines certaines légumes 
comme la Mizouna, le chou Kale 
commencent à monter à graine. 
 
A semaine prochaine nous allons recevoir les 
premières Tomates à repiquer. 
 

PRÉPARER LE CHOU KALE 
 
- Pour préparer le kale, il suffit de bien 
nettoyer les feuilles à l’eau, de les sécher 
(avec un torchon propre), d’enlever la tige et 
la nervure centrale, puis de les couper en 

Tarte salée au chou Kale et au curcuma 
(Source https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com) 

Difficulté facile, Préparation 10 à 20 m cuisson : 30 à 40 m 
 

Pour 4 personnes :  ¼ de bouquet de chou kale, 2 c à s d’huile 
d’olive, 3 œufs, 25 cl de crème liquide, 60 g de parmesan*, 1 
oignon, 1 c à c de curcuma, 1 pâte brisée 
 

 
 

- Préchauffer le four à 190 °C. 
- Oter les nervures centrales des feuilles de chou kale. Les 
rincer à l’eau et les sécher dans une essoreuse à salade 
(ou dans un torchon). Les placer dans un saladier en les 
déchirant en petits morceaux à la main. Verser l’huile 
d’olive et en imprégner les feuilles en les brassant à la 
main (un peu comme un massage !) de sorte à les 
attendrir et en faciliter la dégustation. Réserver. 
- Eplucher et ciseler l’oignon 
- Dans un grand bol, casser les œufs et les battre en 
omelette. Ajouter la crème, le parmesan et le curcuma. 
Bien mélanger. 

Crème brûlée aux poireaux et aux 

noisettes 

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

 
Pour 6  pers : : 500 g de poireaux (4 à 5 pièces), 6 jaunes 
d’œufs, 30 cl de crème fleurette, 30 cl de lait, 6 c à c de 
cassonade (1 par crème brûlée), 1 c à s d’huile d’olive, 120 
g de noisettes concassées, Fleur de sel, poivre 

 
- Préparer les poireaux. Couper les extrémités. Ne 
conserver qu’un tiers du vert des poireaux et le blanc. 
Conserver le vert restant pour une soupe ou une 
autre recette. 
- Fendre les poireaux en quatre dans la longueur. 
- Passer les poireaux sous l’eau en frottant les feuilles 
les unes sur les autres.  Les sécher puis les émincer 
finement. 
- Dans une poêle, faire revenir les poireaux émincés 
dans l’huile et laisser cuire à feu moyen en remuant 
régulièrement (il ne faut pas qu’ils colorent). Compter 
environ 10 min de cuisson. 
- Préchauffer le four à 150°C (th.5) 
- Dans un saladier, mélanger les jaunes d’œufs, 10 g 
de cassonade, la crème et le lait. Saler, poivrer et 
fouetter énergiquement. 



 

 

morceaux avant de les déguster crues ou de 
les faire cuire. 
- L’astuce ? Pour assouplir les feuilles un peu 
trop coriaces, frottez-les entres elles après 
les avoir ciselées puis arrosées d’huile 
d’olive. 
 

 
 
Plus d’infos et de recettes sur notre blog : 
aupotagergourmand.fr 
 
 
 
 

- Placer la pâte dans le moule à tarte puis répartir 
l’oignon et le chou kale sur la pâte. 
- Verser l’appareil à quiche au curcuma sur la tarte. 
- Enfourner pour 40 min de cuisson. 
- Servir chaud ou froid accompagné d’une salade verte. 
 
 

Bowl de pommes de terre et chou kale. 

(Source https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com) 
Difficulté Facile, Préparation : 10 à 20 m cuisson : 10 à 20 m  

 
Pour 4 personnes   : 600 g de pommes de terre pour salade (4 à 
5 pièces), 100 g de chou kale, 50 g de lentilles corail, 2 carottes, 
Quelques feuilles de coriandre, 1 c à c de gomasio, Quelques 
copeaux de parmesan*, 80 g de noix de pécan, Huile d’olive, 
Sel. 
 

 
 
- Plonger les pommes de terre dans une casserole d’eau 
froide salée et laisser cuire pendant 20 à 25 min après 
ébullition. Laisser refroidir. 
- Faire cuire les lentilles corail dans l’eau bouillante salée 
selon le temps indiqué sur le paquet. 
- Pendant ce temps, préparer le chou kale. Laver et 
sécher les feuilles de chou. Oter la nervure centrale et 
ciseler les feuilles de kale. Dans un saladier, les arroser 
d’huile d’olive et les saler légèrement. Mélanger. 

- Répartir la fondue de poireaux dans 6 ramequins, 
parsemer de noisettes concassées et couvrir de la 
préparation à la crème. 
- Cuire durant 40 à 45 minutes au four. 
- Laisser refroidir puis réserver 2 h minimum au 
réfrigérateur. 
- Parsemer chaque coupelle d’une pincée de fleur de 
sel et saupoudrer toute la surface de cassonade. 
Caraméliser au chalumeau ou, enfourner les 
ramequins en position grill, le plus haut possible sur 
la plaque du four jusqu’à ce que les crèmes brûlées 
soient bien dorées. 
- Servir aussitôt. 
 

 
 
 



 

 

- Eplucher, laver et râper les carottes. Egoutter les 
lentilles. 
- Eplucher et couper les pommes de terre en dés. 
- Dans deux bols, déposer les dés de pommes de terre, le 
chou kale, les lentilles corail et les carottes râpées. 
Parsemer, avant de servir, de noix de pécan, de copeaux 
de parmesan, de gomasio et de coriandre ciselée. 
 

 


