
 

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

  
Distribution de la semaine 13 

200g de mesclun 
1kg de carottes rouge sang 
300g d’épinard  
4 poireaux 
1 botte de navets nouveaux 
1 botte d’oignons nouveaux 
1 botte de Blette 
1 betterave (grosse) 
 

Les premiers légumes de plein champ ont été 
implantés : oignons blancs. Cette semaine 
salade et blette. 
 
Dans la serre les tomates précoces sont en 
place, ainsi que les fenouils. Et un essai de 
chou pack Choi. 
 
Nous allons commencer à repiquer les 
fraisiers dans le champ pour les contrats. 
 
Merci à Isabelle, de l’Amap de Médan,  pour 
sa présence toutes les semaines sur la ferme, 
son aide est précieuse. 
  
Plus d’infos et de recettes et photos sur notre 
blog : 
aupotagergourmand.fr 

Cocotte de légumes et poisson vapeur. 
(Source https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com) 

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

Pour 4 personnes : 4 carottes, 4 navets fanes, 4 poireaux 
primeurs, 1 citron, 1 c à c de baies roses, 2 c à s d'huile d'olive, 
sel, 600 g de cabillaud en filets, 1 branche de cerfeuil, film 
étirable spécial micro-onde. 
 
 

 
 
 
- Laver les carottes et les navets puis les peler. Les tailler 
en fine julienne (en fins bâtonnets). 
- Ouvrir les poireaux en quatre dans la longueur et les 
laver sous l'eau en séparant bien les feuilles pour 
éliminer toutes les impuretés. Les tailler également en 
fine julienne. 
- Dans un plat en verre (cuisson au micro-onde), déposer 
les légumes. Saler poivrer. Arroser d'huile d'olive. 
Ajouter ½ verre d'eau. 

Croquettes aux blettes, aux pommes de 

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

Difficulté Facile, Préparation : 20 à 40 m, cuisson : 5 à 10 m 
 
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. 



 

 

 
 
 
 

- Couper le citron en fines rondelles. En déposer la moitié 
sur les légumes. 
- Déposer dessus les filets de poisson. 
- Répartir les rondelles de citron restantes sur le poisson 
et parsemer de baies roses. 
- Filmer et cuire aux micro-ondes 15 min à puissance 
moyenne 650 w. Décorer en finition de quelques pluches 
de cerfeuil. 
 

 
 

Conseil : à défaut de four à micro-onde, cette recette est 
réalisable au four traditionnel (25 à 30 min de cuisson). 
Pour ce faire, couvrir les légumes d'une feuille de papier 
sulfurisé (ou d'un couvercle allant au four). Ajouter le 
poisson seulement à mi-cuisson des légumes. 
 

 

- 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, 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. 
 

 

 


