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Distribution de la semaine 32 

1 Salade (petite) 

Tomates : 2,2kg de ronde et 1,5kg tomate 

ancienne. 

Courgettes :2 verte et 1 ronde. 

Aubergines : 3 Noires,1 violette et 1 blanche 

3 poivrons  

Concombre : 1 jaune de paris et 1 vert 

3 oignons rouges de Florence 

1 Melon 

 

Cette semaine sur la ferme : 

 

Vendredi dernier nous avons repiqué des 

choux, que nous avons voilés ainsi que les 

salades. 

Légumes de conservation pour l’hiver : Les 

semis de radis noir, rouge de chine, daïkon, 

navet boule d’or et betterave ont été réalisé 

la semaine dernière, nous les avons voilés 

avant la levée pour éviter les attaques 

d’altise. 

Sous la serre nous allons repiquer des choux 

chinois ainsi que des fenouils.  

Hier nous avons eu environ 15mm de pluie, 

ils sont les bienvenues car les parcelles sont 

bien sèches et poussiéreuses ! 

Fondue de Légumes au Basilic 

 

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

Difficulté Facile, Préparation :10 à 20 m, cuisson 30 à 40 

 

Pour 4  pers :   1 courgette verte, 1 courgette jaune, 1 aubergine,  3 

tomates, 1 oignon, 2 gousses d’ail, 2 c à s d’huile d’olive, ½ bouquet 

de basilic, sel et poivre. 

 

- Laver les légumes (courgettes, aubergine et tomates) et 

les sécher. Oter le pédoncule des courgettes et de 

l’aubergine. Tailler tous les légumes en petits dés. 

- Eplucher l’ail et l’oignon. Hacher les gousses d’ail et 

ciseler l’oignon. 

Laver, sécher et ciseler le basilic (en réserver un peu 

pour la finition). 

- Dans une cocotte, faire chauffer l’huile d’olive pour y 

faire revenir l’ail haché et l’oignon ciselé. 

- Ajouter ensuite les légumes taillés en cubes, saler, 

poivrer et bien mélanger. 

Caviar d’Aubergine 

(Source : https:// www.lesfruitsetlegumesfrais.com) 
Difficulté facile, Préparation :10 à  20 mm cuisson 30 à 40 mm 

 

Pour 4  pers :    2 aubergines, 4 c à s d'huile d'olive, 1 jus de citron 

jaune, 1 gousse d'ail pressée, 1 c à c de cumin, sel, poivre du 

moulin 

 

 

 

 

- Préchauffer le four à 180°C (th.6) 

- Laver, couper les aubergines dans le sens de la 

longueur. 

- Quadriller la chair à l'aide d'un couteau en prenant 

soin de ne pas percer la peau. 

- Les déposer sur une plaque de four recouverte de 

papier cuisson et les arroser d'huile d'olive. 

- Enfourner pendant 25 à 30 minutes jusqu'à ce 

qu'elles soient bien dorées. 

- Laisser refroidir et récupérer la chair à l'aide d'une 

cuillère à soupe. 
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- Faire cuire à couvert à feu moyen environ 30 min en 

remuant de temps en temps. 

- Ajouter ensuite le basilic (sauf ce qui a été réservé) et 

poursuivre la cuisson de 10 min. 

- Servir chaud (avec un poisson ou une viande grillée) ou 

froid, parsemé en finition de basilic frais (cru) ciselé. Dans 

sa version froide la fondue de légumes peut être servie 

sur des tartines de pain. 

 

 

 

Tomates au four, crumble parmesan 

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

Difficulté Facile, Préparation :10 à 20 m, cuisson 30 à 40 

 

Pour 4  pers : 4 à 5 tomates (selon calibre), 10 feuilles de basilic, 1 

branche de thym, 1 gousse d’ail, Sel et poivre 

Pour le crumble : 50 g de farine, 40 g de chapelure, 80 g de beurre 

mou, 80 g de parmesan râpé* 

 

 
 

- Préchauffer le four à 180 °C. 

- Préparer crumble : dans un saladier, verser la farine, la 

chapelure et le parmesan râpé. Ajouter le beurre, 

mélanger et frotter la préparation entre les mains pour 

obtenir la texture d’un sable grossier. Réserver. 

- Laver les tomates et les couper en deux pour les 

épépiner partiellement (presser délicatement les demi-

tomates pour extraire un peu de jus). 

- Incorporer un filet de jus de citron, l'ail pressé, le 

cumin moulu. Saler et poivrer et ajouter 1 ou 2 

cuillerées à soupe d'huile d'olive selon le goût. 

- Déguster le caviar d'aubergines avec un poisson 

grillé, des bâtonnets de carotte ou de concombre, des 

radis ou tout simplement sur du pain frais (toasté ou 

non). 

 

MIEUX CONNAITRE L'AUBERGINE 

Halte aux idées reçues ! L’aubergine n’a pas besoin 

d’être pelée. Au contraire, ce serait priver vos petits 

plats de sa belle teinte violet profond. Sans compter 

que la présence de la peau limite l’absorption des 

corps gras dont la chair de l’aubergine est friande. 

Miam ! 

Pour ceux qui restent rétifs à la peau d’aubergine, 

sachez qu’elle se détache très facilement après 

cuisson.  

 

 Pour préparer vos aubergines : 
- rincez-les à l’eau claire et fraîche, puis séchez-les 

délicatement avec un linge propre ; 

- retirez le pédoncule, puis débitez la chair de 

l’aubergine en fines tranches, petits dés… ; 

- pour éviter que la chair ne s’oxyde, arrosez-la d’un 

filet de citron. Elle conservera sa belle couleur 

blanche tendre. 

 

Le conseil du chef 

« Donnez un délicieux goût fumé à l’aubergine en la 

passant entière, plantée au bout d’une fourchette, 

au-dessus d’une flamme, pendant 3 min. » 
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- Ranger les demi-tomates sur une plaque de four 

antiadhésive ou dans un plat à gratin. Saler, poivrer, 

parfumer de thym effeuillé, d’ail haché et de basilic frais 

ciselé. 

- Répartir le crumble émietté sur les tomates. 

- Enfourner pour 30 minutes de cuisson à 180 °C. 

- Servir en garniture (grillade, rôti, etc.), en entrée ou en 

plat accompagné d’une salade verte bien croquante 

(romaine) ou de mesclun. 

 

 

 

 

 

 

 

 


