
 

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

  
Distribution de la semaine 9 

150g de mâche 
1kg de carottes blanche 
500g de pomme de terre  
1 kg d’oignons jaunes 
4 poireaux 
1 chou frisé  
2 radis noir 
2  navets boulle d’or  
 

 
Repiquage des petits pois en fin de semaine.  
 
Pomme de terre dernière livraison.  
 
Les bâches des courges ont été pliées et 
rangées mardi. 
 
Plus d’infos et de recettes sur notre blog : 
aupotagergourmand.fr 
 
 
 
 

Beignets d’oignon et pesto à la menthe 
(Source https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com) 

Difficulté facile, Préparation 20 à 40 m cuisson : 5 à 10 m 
 

Pour 4 personnes :4 gros oignons jaunes 
Pour la pâte à beignet : 150 g de farine, 1 œuf, 3 cuillérées à soupe 
de lait ,Sel 
Pour la friture : Huile de friture, Papier absorbant 
Pour le pesto :, 300 g de fromage blanc 
1 poignée d’amandes émondées (décortiquées et sans la peau), 1 
gros bouquet de menthe fraîche 
 
La pâte à beignet salée : 
- Dans un bol, battez l’œuf en omelette. 
- Dans un saladier, versez la farine en fontaine et creusez 
un puits.  
- Ajoutez-y le sel et l’œuf battu. 
- Mélangez à la fourchette en faisant descendre petit à 
petit la farine dans le mélange. 
- Ajoutez le lait et battez à la fourchette pour obtenir une 
préparation bien lisse (si besoin, vous pouvez rajouter un 
peu de lait). 
Les beignets :  
- Taillez les oignons en bracelets et trempez-les dans la 
pâte à beignet salée. 
- Faites frire les bracelets d'oignon enrobés de pâte 
pendant 5 min. 

Pot au feu de canard 
(Source https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com) 

Difficulté Facile, Préparation : 20 à 40 mn, cuisson : 40m 
 
Pour 4  pers : , 2 magrets de canard, 4 branches de thym, 2 
poireaux, 1 oignon, 2 navets, 2 carottes, ½ chou vert, 1 branche de 
céleri, 1 clou de girofle, 1 feuille de laurier, 1 cube de bouillon de 
volaille 
 

 
 
 
- Eplucher et laver tous les légumes. Couper les 
poireaux et les carottes en deux dans l’épaisseur puis 
dans la longueur. Couper les navets en quartiers. 
- Quadriller la peau des magrets puis les faire dorer 
côté peau dans la cocotte pour les dégraisser. Les 
enlever de la cocotte puis les couper en deux dans la 
largeur. Les ficeler avec le thym de sorte à obtenir la 
forme des paupiettes. 
- Faire dorer rapidement les légumes (poireaux, 
carottes, navets) à feu vif dans la cocotte avec la 
graisse de canard. - Les réserver hors de la cocotte. 



 

 

- Déposez-les sur du papier absorbant pour retirer un 
éventuel surplus de gras et salez. 
Le pesto :  
- Mixez ensemble le fromage blanc, les amandes et la 
menthe. 
- Servez les beignets accompagnés de ce pesto. 
 

 
 
 

Oignons confis au cidre et travers de porc 

au miel 
 

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

 
Pour 4 personnes   : 8 à 10 gros oignons doux (environ 1 kg), 1 kg de 
travers de porc, ½ litre de cidre, 2 cuillérées à soupe de miel (environ 
60 g), 2 cuillérées à soupe moutarde (environ 75 g), 1 pincée de curry, 
20 g de beurre, Sel, poivre, Papier sulfurisé 
 
- Émincez les oignons. 
- Faites les suer (rendre leur eau sans les dorer) avec un 
peu de beurre dans une sauteuse antiadhésive. 
- Ajoutez le cidre, salez, poivrez et recouvrez d’un disque 
de papier sulfurisé (le liquide s’évaporera tout en 
douceur). 
- Laissez cuire à feu doux environ 30 min. 
- Pochez les travers de porc pendant 20 min (cuisez-les à 
l'eau en les immergeant complétement) en démarrant la 
cuisson à froid. 

- Déposer dans la cocotte les paupiettes de canard, 
l’oignon piqué du clou de girofle, le céleri coupé en 
morceaux, le laurier et le cube de bouillon de volaille. 
couvrir d’eau puis faire mijoter à feu doux environ 40 
min. 
- Couper le chou en 4 morceaux. Verser les légumes 
dorés et le chou dans la cocotte (au besoin ajouter un 
peu d’eau) et cuire à découvert encore 30 min. 
- Servir en assiettes creuses accompagné d’une sauce 
tartare. 
 

 
 
Pour une sauce tartare express : mélanger dans un 
grand bol un peu de mayonnaise maison. Ajouter 
des câpres et des cornichons en dés, de l’estragon, 
du persil plat, de la ciboulette et du cerfeuil ciselés. 
Variante estivale : 
Réaliser la même recette mais remplacer les 
poireaux, carottes et navets par des aubergines, des 
poivrons, des courgettes et des tomates. Parfumer le 
plat avec de l’ail (pour remplacer l’oignon), du thym 
et du basilic (pour remplacer le laurier et le céleri). 
Au moment de servir, rehausser d’une petite pointe 
de piment d’Espelette. Remplacer la sauce tartare 
par un bon pesto maison. 
 
 



 

 

- Égouttez-les, séchez-les et séparez-les en coupant entre 
les côtes. 
- Mélangez le miel, la moutarde et le curry, puis salez et 
poivrez le mélange. 
- Badigeonnez les travers de cette préparation. 
- Tapissez un plat avec les oignons confits au cidre et 
déposez dessus les travers badigeonnés. 
- Faites rôtir le plat une vingtaine de minutes à 
thermostat 6 (190°), jusqu’à ce que les travers soient 
dorés. 
- Vous pouvez servir accompagné de semoule ou de riz 
basmati. 
 

 
 

 
Vous pouvez réaliser cette recette également avec de la 
volaille. Il vous faut pour cela, et pour 4 personnes, 600 g 
de filet de poulet. Détaillez-le en cubes ou en lanières. 
Enrobez-les du mélange miel-moutarde-curry et faites-
les rôtir au four environ 30 min à thermostat 6 (190°). Il 
est inutile ici de pocher la volaille avant de la passer au 
four.  
 

 


