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Distribution de la semaine 26 

2 Salade (1 batavia et 1 feuille de chêne)  
1 botte de carotte nouvelles 
1 botte d’oignons blancs nouveaux 
1 botte de Blettes 
2 radis bleu d’automne 
2 moyennes courgettes 
1 barquette de tomates (pour l’apéro) 
1 poivron 
 

L’atelier du Dimanche 23 Juin, c’est bien 
dérouler, merci à tous les participants pour 
cette journée à la ferme. 
 
Les premiers légumes d’été arrivent…. 
 
Avec la canicule de cette semaine, nous 
commençons nos journées à la fraiche…  
 
aupotagergourmand.fr 
 
 
 
 

Poêlée de printemps légère aux légumes 

nouveaux  

(Source https:// www.fourchette-et-bikini.fr) 
Difficulté Facile, Préparation :20 m, cuisson 25 m 

Pour 4  pers : ,  1 botte de carottes nouvelles, 1 botte de 

navets nouveaux, 1 botte d'oignons blancs, 300 g de 

haricots verts frais, 1 brocoli, 2 cuillères à soupe de 

margarine de cuisson allégés, 1 cuillère à soupe de fructose, 

Sel & poivre 

 

- Rincez et grattez les carottes, coupez les extrémités, 
puis détaillez-les en tronçons. Epluchez et détaillez les 
navets en cubes. Pelez les oignons et coupez-les en 
morceaux. Équeutez les haricots, puis coupez-les en deux 
et détachez les fleurettes du brocoli. 
 
- Dans un wok ou une sauteuse antiadhésive, faites 
fondre la margarine. Ajoutez tous les légumes avec un 

Bouillon de légumes aux radis bleus 

(Source : https:// www.lesfruitsetlegumesfrais.com) 
Difficulté moyen, Préparation : 40 mm cuisson  + de 40m 

 

Pour 4  pers,  2 radis bleus, 4 carottes, 2 petits poireaux, 

4 champignons de Paris, Sel, poivre, 4 cuillerées à soupe 

de sauce de soja, huile d’olive 

 

 
 
- Lavez et brossez les carottes et les radis bleus. 
Coupez-les en rondelles fines. 
 
- Lavez les poireaux et coupez les blancs en rondelles 
(Gardez le vert pour une soupe mixée). 
 
- Nettoyez les champignons et coupez-les en lamelles. 
 
- Faites revenir l’ensemble des légumes 5 minutes 
dans l’huile d’olive. 
 
- Couvrez les légumes d’eau (1 l environ), salez, 
poivrez. 
 



 

 

verre d’eau, couvrez et laissez cuire 15 minutes à feu 
moyen. 
 
- Ajoutez le fructose, salez, poivrez. Ajoutez de l’eau si 
besoin et laissez cuire 10 minutes de plus à couvert. 
 
- Servez chaud avec une viande rôtie ou un poisson grillé 
! 

- Mettez à cuire 25 minutes (ou 10 minutes en 
cocotte-minute). 
 
- Ajoutez la sauce de soja. Servez chaud. 
 
 
 

 


