
 

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

  
Distribution de la semaine 20 

200g de mesclun 
300g de rhubarbe 
3 betteraves 
1 Pack choï 
2 Radis noir 
3 courgettes  
1kg oignons jaunes 
1 chou rave 
 
 

L’atelier approche, nous enverrons en début 
de semaine des informations pour le 
déroulement de cette journée. 
 
Reprise du rythme normale pour les 
distributions. 
 
Plus d’infos et de recettes et photos sur notre 
blog : 
aupotagergourmand.fr 
 
 
 
 

Carpaccio de betterave à la burrata 
(Source https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com) 

Difficulté facile, Préparation 10 à 20 m cuisson : - de 5m 
 

Pour 4 personnes  2 betteraves crues, 2 burratas (ou mozzarellas)*, 
12 tranches de baguette, 4 tranches de jambon de Parme (très fines), 
1 branche de basilic, 1 c à s de vinaigre balsamique, 2 c à s d’huile 
d’olive, 1 pincée de sel, 1 pincée de poivre 
 

 
 
- Peler les betteraves puis les tailler en carpaccio (fines 
rondelles) à la mandoline (ou à défaut au couteau, en 
prenant soin de tailler très finement). 
- Disposer les tranches de betterave sur un plat de 
service. 
- Dans un bol, préparer la vinaigrette en commençant 
par le sel, le vinaigre et enfin l’huile. Mélanger. Arroser 
le carpaccio de betterave de cette sauce. 
- Laver, sécher, effeuiller puis ciseler le basilic pour en 
parsemer le plat. 

Hot ramen, radis noir, tofu et pack choï 
(Source : https:// http://www.elle.fr) 

Difficulté Facile, Préparation : 15 m,, cuisson :16 m 
 
Pour 4  pers, 100 g de nouilles soba, 1 cube de miso, 3 cuillère(s) 
à soupe de bonite séchée, 1 cuillère(s) à soupe de saké, 1 
cuillère(s) à soupe de gingembre fraîchement râpé, 1/2 gousse 
d'ail écrasée, 100 g de pak choï, 150 g de chou rouge, 100 g 
de radis noir, 150 g de tofu, 1 cuillère(s) à soupe de graines 
de sésame noir 

 
 

- Faites bouillir 1 l d’eau dans une casserole. Ajoutez-
y le miso, la bonite séchée, le saké, le gingembre et 
l’ail, puis laissez frémir pendant 10 mn. 
- Rincez les choux et le radis. Coupez la base des pak 
choï et réservez les tiges avec les feuilles vertes. 
Émincez le radis à la mandoline. Coupez le chou 
rouge en lamelles et le tofu en tranches. 
- Faites bouillir à nouveau le bouillon. Ajoutez-y les 
nouilles soba et laissez cuire 4 mn. Retirez-les du 
bouillon à l’aide d’une écumoire, rincez-les à l’eau 
froide et répartissez-les dans des assiettes creuses. 



 

 

- Couper une burrata en quartiers (attention : le centre 
du fromage est presque liquide). Répartir les quartiers 
de fromage harmonieusement sur le plat. 
- Faire griller le pain. 
- Couper les tranches de jambon de Parme en trois parts 
égales puis les disposer sur les tranches de pain grillé. 
- Couper la burrata restante en 12 portions égales et en 
disposer une sur chaque crostini. Passer les crostinis 
sous le gril du four quelques minutes. 
- Servir le carpaccio froid accompagné des crostinis 
chaud. 
 

- Plongez les feuilles de pak choï dans le bouillon et 
prolongez la cuisson pendant 30 s. Retirez-les et 
déposez-les dans les assiettes. Faites cuire de la 
même façon pendant 30 s les tranches de tofu, puis 
les lamelles de chou rouge et enfin les rondelles de 
radis. 
- Répartissez le tout dans les assiettes. Recouvrez de 
bouillon, parsemez de graines de sésame et servez. 
 

 


