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Distribution de la semaine 19 

200g de mesclun 
4 poireaux 
4 betteraves 
1 Pack choï 
3 radis noir 
5 oignons jaunes 
1 chou-fleur 
 
 

Nous espérons que vous avez passé une 
bonne quinzaine et que vos congés se sont 
bien déroulés 
  
Sur la ferme, la semaine prochaine nous 
accueillons Nicolas en stage pendant 2 mois, 
Nicolas a un projet d’installation. . 
 
Avec le froid de ses derniers jours les cultures 
des champs ont un peu de mal à se 
développées.  
 
Cette semaine la pluie était au rendez-vous, 
retour du soleil la semaine prochaine. 
 

Couscous de chou-fleur 

 aux raisins secs et cumin. 

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

Difficulté facile, Préparation 10 à 20 m cuisson : cru 
 

Pour 4 personnes :½ chou-fleur, 50 g de raisins secs, 2 c à s 
d'huile d'olive, ½ orange, 1 pincée de cumin en poudre, 1 pincée 
de sel. 

 
 

- Lave ton demi-chou-fleur et sèche-le avec du papier 
absorbant. 
- Place ta râpe au-dessus d'un saladier puis râpe les 
bouquets de chou-fleur jusqu'à obtenir une sorte de 
semoule (au besoin, demande à un grand de te donner 
un petit coup de main). Garde les tiges au frais pour 
faire plus tard un délicieux potage. 

Nouilles chinoises sautées au Pack-Choï 
(Source : https://www.iterroir.fr) 

Difficulté Facile, Préparation : 15 m, repos : 30m, cuisson :30 m 
 
Pour 6  pers  250 g de nouilles chinoises, 10 g de champignons 
noirs séchés, 10 g de shitakés - (champignons parfumés), 1 pak 
choï, 2 carottes, 150 g de pousses de soja, 15 cl de bouillon - réalisé 
avec mes cubes maison, 2 cuillères à soupe de sauce soja claire, 1 
cuillère à soupe d'huile de sésame, 1 oignon, gingembre frais 

 

 
 

 
- Faites tremper les champignons séchés pendant 30 
minutes. Lavez-les et découpez-les en lamelles. 
Lavez et coupez le Pak-Choï. Pelez, lavez et coupez 
les carottes en julienne. Lavez les pousses de soja. 
- Faites cuire les nouilles pendant 4 minutes dans un 
grand volume d'eau bouillante. Égouttez-les et 
passez-les sous l'eau froide. Ajouter une cuillère à 
soupe d'huile, mélangez et réservez. 
- Faites sauter pendant 5 minutes le Pak-Choï dans 
une poêle huilée. Réservez-les dans une assiette. 
Faites de même avec les pousses de soja 



 

 

La 2éme série de tomates est implanté, les 
aubergines aussi. Nous récoltons les 
premières courgettes de serres. 
 
 
Plus d’infos et de recettes et photos sur notre 
blog : 
aupotagergourmand.fr 
 
 
 
 

- Dans un bol, verse le sel, le jus de la ½ orange, le 
cumin et l'huile d'olive. Mélange bien puis verse cette 
sauce sur la semoule de chou-fleur. 
- Ajoute enfin les raisins secs et mélange à nouveau. 
C'est prêt, c'est frais et croquant ! 
 

- Dans un wok, faites suer l'oignon émincé, le 
gingembre râpé, les carottes coupées en julienne, les 
champignons découpés en lamelles. Remuez. - 
Ajoutez les nouilles, la sauce de soja et le bouillon 
cube et 15cl d'eau. Remuez l'ensemble pendant 2 
minutes puis ajouter le Pak-Choï et les pousses de 
soja. Poursuivez la cuisson pendant 1 minute! 
- Servez aussitôt! Bon appétit! 

 


