
 

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

  
Distribution de la semaine 17 

200g de mesclun 
1 botte d’oignon nouveau 
4 poireaux 
betteraves 
1 chou rave nouveau 
2 radis noir 
1 botte de blette 
300gr de rhubarbe 
 

Nous espérons que vous avez passé une 
bonne quinzaine et que votre weekend de 
Pâques s’est bien dérouler. 
  
Sur la ferme, Guylaine, ancienne stagiaire, 
vient renforcer l’équipe pendant 3 mois. 
Fanny, fait sa deuxième période de stage et 
nous accueillons cette semaine Charlie, pour 
1 semaine, qui prépare un bac pro horticole. 
 
Les cultures avancent correctement, nous 
sommes à jour au niveau du repiquage, les 
pommes de terre ont été implantées. Il faut 
être vigilent aux arrosages afin de ne pas 
stresser les plantes et aux premiers 
désherbages Au niveau des serres la 

Salade de chou rave, carotte et pomme. 
(Source https:// http://philandcocuisine.canalblog.com) 

Difficulté facile, Préparation 10 à 20 m cuisson : 0m 
 

Pour 4 personnes :  1 chou-rave, 2 carottes, 2 pommes, 1 citron, 
1 càs de sirop d'agave ou un peu de miel, 2 càs d'huile d'olive, 
sel et poivre 
 

 
 

- Pressez le citron pour récupérer son jus pour la 
vinaigrette. 
- Si votre chou-rave possède encore ses feuilles, 
coupez-les et retirez la base du chou-rave. Épluchez-le 
ensuite au couteau ou à l'économe. 
- Lavez et épluchez également la carotte. 
- Lavez mais n'épluchez pas votre pomme. 
- Utilisez le côté gros trous de votre râpe et râpez tout 
ce joli monde dans un saladier. 
- Réalisez une vinaigrette : avec le jus de citron, le sirop 
d'agave, l'huile d'olive, le sel et le poivre. Rectifiez 
l'assaisonnement à votre convenance ou utilisez la 
vinaigrette de votre choix. Ici le jus de citron permet 
d'éviter l'oxydation de la pomme et son acidité est 

Soupe glacée poireau-coco-curry 
(Source : https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com) 
Difficulté Facile, Préparation : 10 à 20 m, cuisson : 20 à 30 m 

 
Pour 4  pers :  4 poireaux, 1 petit oignon blanc, 1 c à c de curry, 1 
cube de bouillon de légumes, 20 cl de lait de coco, 1 c à s d’huile 
d’olive, Sel, poivre, Copeaux de noix de coco, quelques feuilles de 
coriandre (ou persil) 

 

 
 
- Laver les poireaux et tailler les blancs en rondelles 
(conserver le vert pour réaliser une fondue de 
poireau à intégrer dans une quiche, une omelette, 
des œufs cocotte, etc.). 
- Peler et émincer l’oignon. 
- Dans une casserole, faire chauffer 1 c à s d’huile 
d’olive et ajouter l’oignon émincé, 1 c à c de curry et 
une pincée de sel. 
- Mélanger et laisser fondre 3 min ; ajouter ensuite 
les rondelles de poireaux et laisser cuire 5 min en 
remuant de temps en temps. 
- Ajouter le bouillon de légumes émietté, poivrer et 
couvrir d’eau à hauteur. 



 

 

ventilation doit être optimale afin d’éviter 
les maladies. 
 
Cette semaine nous recevons des plants de 
Chou pointu, salade, betterave, chou rouge 
et cèleri rave. 
 
Un peu d’eau serais bienvenue car le sol est 
très sec, cela complique la tâche de 
Stéphane pour sa préparation. 
 
Nous allons ressemer, du radis rose,  avons 
eu un problème de levée sur le deuxième 
semis, il va falloir être patient ! (le troisième 
semis à l’air de lever) 
 
Plus d’infos et de recettes et photos sur notre 
blog : 
aupotagergourmand.fr 
 
 
 
 

contrebalancée par le sirop d'agave. Vous pouvez 
utiliser l'huile de votre choix, ajouter des herbes ou un 
peu de sauce soja... 
- Mélangez le tout. Vous pouvez déguster cette salade 
immédiatement ou la conserver 1 heure au frais... 
- Répartissez votre salade dans de jolis bols de 
présentation. 
 
 

 Feuilles de chou rave sautées 
 
 Feuille de choux-raves, 2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive, d’huile 
d’arachide ou d’huile végétale, 2 gousses d’ail broyées, 1/4 c. à thé (1 
ml) de sel 
 
- Retirez les feuilles des tiges centrales Faites-les 
blanchir dans une casserole d’eau bouillante salée 
pendant environ 3 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient 
tendres.  
- Rafraîchissez-les sous l’eau froide, égouttez-les, puis 
hachez-les grossièrement. 
- Dans une poêle, faites chauffer l’huile d’olive à feu 
moyen-vif. Faites-y revenir l’ail broyé et le sel pendant 
environ 1 minute ou jusqu’à ce que l’ail commence à se 
colorer. Ajoutez les feuilles de chou-rave blanchies et 
faites cuire, en remuant, pendant environ 2 minutes ou 
jusqu’à ce qu’elles soient bien chaudes. 
 
 
 

- Faire cuire à feu moyen 20 à 25 minutes (jusqu’à ce 
que les poireaux soient tendres). 
- En fin de cuisson, verser le lait de coco et mixer. 
- Rectifier l’assaisonnement, laisser refroidir puis 
réserver au frais. 
- Servir très frais avec quelques feuilles de coriandre 
fraîche (ou persil), des copeaux de noix de coco et 
une pincée de curry. 
 

 


