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Distribution de la semaine 31 

1 Salade (petite) 

Tomates : 1,5kg de ronde et 1kg tomate 

ancienne 

Courgettes :2 vertes  

Aubergines : 1 Noire,1 violette et 1 blanche 

3 poivrons  

1 botte de blette 

1 Pâtisson 

Concombre : 1 jaune de paris et 1 vert 

2 oignons blancs 

 

Cette semaine sur la ferme : 
 
Cette semaine nous avons tous les plants à 
repiquer. Pour les choux nous avons 
commandé des voiles anti insectes, avec de 
petites mails contre les altises. 
 
Il est tombé peu d’eau 6 à 10 mm, nous 
essayons d’arroser tant bien que mal pour 
que les cultures se retapent un peu. 
 
Les légumes de gardes ont été semés jeudi et 
vendredi, nous mettrons des voiles contre 
les altises dès que nous les auront reçu. . 
 

Mini-burgers de courgette à la mozzarella 

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

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

 

Pour 4  pers :  2 courgettes, 2 boules de mozzarella, 1 poignée 
de roquette, 4 c à c de vinaigre balsamique, 4 c à c d’huile 
d’olive, Sel, Poivre. 

 

- Lavez les courgettes et séchez-les dans un torchon 
propre. Coupez-les en tranches d’environ 5 mm 
d’épaisseur. 
 
- Ouvrez aux ciseaux les sachets de mozzarella, versez le 
petit lait dans l’évier et récupérez les boules de 
mozzarella. Coupez-les en rondelles. 
 
- Montez les burgers : déposez une rondelle de courgette 
sur le plan de travail. Placez dessus une rondelle de 

Tomates farcies végétariennes 

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

 
Pour 4  pers :   8 tomates, 6 champignons de Paris, 2 
oignons nouveaux, 2 gousses d'ail, ½ bouquet de persil, 
100 g de boulgour cuit, 40 g de pignons de pin, 2 c à s 
d'huile d'olive, 2 crottins de chèvre, 8 olives noires à la 
grecque dénoyautée 

 

 
 

 

 

- Préchauffer le four à 200°. 
 
- Laver les légumes. 
 
- Trancher le haut des tomates à l'horizontale et 
conserver les « chapeaux ». Evider les tomates et 
déposer la chair dans un saladier. 
 



 

 

Laurent vous fera un mail spécial pour vous 
informer sur le problème des altises et de 
l’après canicule. 

mozzarella. Si besoin, retirez la mozzarella qui dépasse 
de la tranche de courgette (elle servira pour compléter 
une petite salade). 
 
- Dans un bol, mélangez le sel, le poivre, le vinaigre et 
l’huile. Dans un saladier, assaisonnez la roquette avec 
cette sauce. Déposez un peu de roquette sur la 
mozzarella. 
 
- Fermez le petit burger avec une rondelle de courgette. 
 
- Croquez et craquez ! 
 

 
 
Version chaude : réalise la même recette mais remplace 
la roquette par une feuille de basilic (sans vinaigrette). 
Dépose les petits burgers sur un papier sulfurisé sur la 
plaque du four et fais-les chauffer 5 à 8 min à 200 °C. Fais-
toi aider d’un adulte pour sortir le plat du four et disposer 
ces mini-burgers sur un plat de service. 
 

PRÉPARER UNE COURGETTE 
- Facile au quotidien, la courgette ne demande que peu 
de préparation : 
- Passez la sous l’eau et séchez-la. Nul besoin de la peler 
pour l’intégrer à vos recettes. 
- Une fois parfaitement sèche, coupez les deux 
extrémités. 
- Ne vous reste plus qu’à les râper ou les trancher en dés, 
rubans, rondelles, tronçons… 
Le conseil du chef 
« Plus la découpe de vos courgettes sera fine et plus la 
cuisson sera rapide. » 

- Tailler les champignons, les olives et les crottins de 
chèvre en petits dés, hacher l'ail, ciseler les oignons et 
le persil. 
 
- Déposer tous ces ingrédients dans le saladier. 
Ajouter le boulgour cuit et bien mélanger. 
 
- Garnir les tomates de cette préparation et déposer 
sur chacune un « chapeau ». 
- Enfourner les tomates dans un plat à gratin pour 35 
min de cuisson. Servir accompagné d'une salade verte 
parfumée de roquette ciselée. 
 

 

 

Variante : la farce des tomates peut être servie crue 
en salade. Auquel cas, on réduit à 4 le nombre de 
tomates et l'on ajoute 150g de boulgour cuit pour 
compléter le plat. 
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