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Distribution de la semaine 30 

1 Salade (petite) 

Tomates : 1kg de ronde et 1 tomate ancienne 

Courgettes :2 jaunes et 1 vertes 

Aubergines : 2 Noires et 2 blanches et 1 

violette 

1 chou pointu (petit) 

3 poivrons  

1 botte de blettes 

Concombre : 1 jaune de paris et 1 vert 

2 oignons blancs 

1 pâtisson 

1 piment doux des landes 

 

Cette semaine sur la ferme : 

 

Nous n’avons pas repiqué les plants que 

nous avons reçus la semaine dernière, avec 

la maque d’eau nous les aurions perdu, nous 

les bassinons et les repiquerons en fin de 

semaine avant les pluies. 

 

Nous semons les légumes de gardes demain 

ou jeudi. 

 

Avec les fortes chaleurs nous travaillons de 

bonne heure le matin et tard le soir. A partir 

de 13h on ce calfeutre !  

Carpaccio de courgette au parmesan et aux 

câpres 

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

Difficulté Facile, Préparation :10 à 20 m, cuisson cru 

 

Pour 4  pers : 3 courgettes, 100 g de parmesan (en morceau)*, 2 c à 

s d'huile d'olive, 1 citron, 30 g de câpres au sel, 4 feuilles de basilic 

 

-Laver les courgettes et les peler (une « côte » sur 

deux). Les tailler très finement dans la longueur à l'aide 
d'un rasoir à légumes de façon à obtenir des bandes 
(conserver le cœur au frais pour réaliser un délicieux 
velouté). 
 
Les disposer sur un large plat de service. Les arroser de 
jus de citron et d'un peu d'huile d'olive. 
 
Rincer les câpres à l'eau puis les sécher. Les hacher 
grossièrement et en parsemer les courgettes. 
 

Mousse tomate-roquette 

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

 

Pour 4  pers :  5 belles tomates, 80 g de roquette, 2 c à s d'huile 

d'olive, Sel, Poivre, 1 branche de basilic, 1 c à s de vinaigre 

balsamique, ½ c à c de piment d'Espelette, 40 g de parmesan (en 

copeaux), 1 blanc d'œuf, 2 feuilles de gélatine, 1 siphon à 

chantilly, 2 cartouches de gaz. 

 

 

 

Laver les tomates, le basilic et la roquette. 
 
Tailler les tomates grossièrement en dés. Mixer 
ensemble les tomates, la roquette et le basilic. 
Passer au chinois (passoire fine) en foulant avec une 
cuillère en bois. Verser dans un saladier. 
 
Assaisonner d'huile d'olive et de piment d'Espelette. 
Saler, poivrer. 
 
Ramollir la gélatine à l'eau froide. 
 
Dans une casserole, chauffer un peu du mélange 
tomate-roquette. Y incorporer hors du feu la gélatine 



 

 

 

Nous n’avons qu’une autonomie de 3h30 

pour les arrosages, nous tournons sur toutes 

les cultures. Nous verrons après la canicule 

les cultures qui n’ont pas supporter ses 

fortes chaleurs. 

 

Nous devrions avoir un peu d’eau cette nuit, 

cela va remplir notre bassin et faire du bien 

aux cultures ! 

Avec le rasoir à légumes, réaliser des pétales de 
parmesan. 
 
Les répartir sur le carpaccio de courgette. 
 
Parfumer de basilic ciselé. Servir frais. 
. 

pour la faire fondre. Verser dans le saladier puis 
mélanger. 
 
Ajouter le blanc d'œuf. Mélanger puis verser le tout 
dans un siphon à chantilly. 
 
Percuter 2 cartouches de gaz. Bien remuer le siphon 
puis placer au frais pour environ 1 h.  
 
Dresser ensuite en verrines ; décorer de copeaux de 
parmesan juste avant de servir. Servir aussitôt (pour 
que la mousse reste bien aérée au moment de la 
dégustation). 
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