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Distribution de la semaine 27 

2 Salades  

1 botte de carottes nouvelles 

1 botte d’oignons blancs nouveaux 

1 botte de Blettes 

2 betteraves nouvelles 

1 chou rave 

1 courgette moyenne 

1 barquette de tomate  

1 Aubergine  

 

Le temps passe trop vite, nous sommes déjà 

au mois de Juillet, nous repiquons cette 

semaine les choux pour l’hiver et le 

printemps, les poireaux et de la salade. 

 

Les cultures d’été avancent correctement. 

 

Pour les pommes de terre, population 

Doryphore très importante,  nous avons fait 

un Novodor semaine dernière, sans succès, 

hier soir nous avons été obligés de passer au 

Succès 4, malheureusement, produit moins 

sélectif que le Novodor. Nous vous tiendrons 

informés 

 

Bonne vacances aux familles qui vont partir ! 

aupotagergourmand.fr 

Assiette antipasti « fraîch’ attitude »  

(Source : https:// www.lesfruitsetlegumesfrais.com) 
Difficulté Facile, Préparation :10 à 20 m, cuisson cru 

Pour 4  pers : ,   2 carottes, 1 courgette moyenne (ou 2 petites), 
200 g de champignons de Paris, ½ citron, 100 g de tomates 
cerise de couleur, 2 figues, 1 poignée de roquette, 8 à 12 
tranches de bresaola (ou 4 tranches de jambon cru), 80 g de 
parmesan en pétales, 2 branches de basilic, 1 c à s de vinaigre 
balsamique, 3 c à s d’huile d’olive, Sel et poivre 

 

 

- Laver les légumes et les sécher. Eplucher les carottes et 

les détailler en tagliatelles. 

 

- Tailler également la courgette en rubans au rasoir à 

légumes ou à l’économe. 

 

Courgette Farcie de bœuf à la coriandre 

(Source : https:// www.lesfruitsetlegumesfrais.com) 
Difficulté moyen, Préparation :10 à  20 mm cuisson  20 à 30 

 

Pour 4  pers,  1 grosse courgette longue, 1 oignon, 400 g de 
bœuf haché, ½ bouquet de coriandre, 1 œuf, 1 pincée de sel, 
1 pincée de poivre, 1 pincée de coriandre en poudre, 1 c. à s. 
d'huile l'olive 

 

 
 

- Laver a courgette puis la couper en deux. 

 

- évider légèrement à la cuillère. 

 

- Ciseler l'oignon. 

 

- Dans un saladier, mélanger l'oignon ciselé, le bœuf 

haché, la coriandre ciselée, l'œuf, le sel, le poivre, la 

coriandre en poudre et l'huile d'olive. 

 

- garnir la courgettes.de la farce,  la mettre dans un 

plat à gratin puis les cuire au four 30 min à 180 °. 

 



 

 

 

 

 

 

- Préparer la vinaigrette (dans l’ordre : sel, poivre, 

vinaigre balsamique, huile d’olive puis basilic ciselé). 

 

- Emincer les champignons et les citronner. 

 

- Répartir harmonieusement tous les ingrédients dans 

une grande assiette ou sur une planche à découper : 

tagliatelles de carotte et de courgette, tomates cerise, 

figues fraîches (coupées en quartiers ou  ouvertes en 

« fleur ») roquette, champignons émincés, bresaola, 

pétales de parmesan. Arroser les légumes d’une pointe 

de vinaigrette et décorer de feuilles de basilic 

 

En option : ajouter quelques tomates confites, des billes 

de mozzarella, une tartine grillée garnie de pesto, une 

tranche d’aubergine grillée, etc. 

- Servir accompagné de tomates fraîches concassées 

(coupées en tous petits dés) relevées d'ail haché et 

de riz parfumé. 

 

 


