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Distribution de la semaine 33 

1 Salade 

Tomates : 2 kg de ronde et 2kg tomates 

anciennes. 

Courgettes :1 verte et 1 jaune 

Aubergines : 3 Noires,1 violette et 1 blanche 

3 poivrons  

Concombre : 1 jaune de paris et 1 vert 

3 oignons oignon blanc moyen 

1 Melon 

1 patisson 

1 piment 

 

Cette semaine sur la ferme : 
 
Repiquage de chou et salade, désherbage 
des carottes de conservation, arrosage des 
cultures. 
La semaine prochaine repiquage des 
premiers épinards de plein champ. 
 
Cette semaine idées recettes le légume 
phare de l’été, La Tomate, pour ceux d’entre 
vous qui seraient en manque d’inspiration ou 
en phase de lassitude. 
Profitons des bienfaits de Mère Nature. 
Préparons les saisons d’automnes et d’hivers 
en faisant des conserves pour couper avec 
les légumes un peu moins sympa ! 

Sauce Tomate Maison en conserve 

 

(Source : https://www.leparfait.fr) 

Difficulté Facile, Préparation : 40  m, Traitement thermique 

45m 

 

Pour 4  pers :  2,5 kg de tomates bien mûres, 2 oignons, 2 ou 

3 gousses d'ail, 1 feuille de laurier, 1 petit bouquet de thym, 

1 bouquet de persil, Feuilles de basilic ou d'estragon, 1 cuil. 

à café de sucre selon les goûts, Quatre épices, 1 cuil. à soupe 

d'huile d'olive, Sel, poivre. 

 

- Commencer cette sauce tomate maison en 
conserve en rinçant les tomates. Puis épépiner et 
monder les tomates (enlever la peau). 
- Tailler les tomates en dés. 
- Emincer l’oignon et le faire revenir à l'huile 
d'olive dans une sauteuse avec les gousses d'ail 
épluchées. Ajouter les morceaux de tomates 
pelées, les herbes aromatiques, du quatre-épices, 
le sucre. Saler et poivrer. Faire cuire doucement 
pendant une trentaine de minutes. 
- Réduire en purée en passant le tout au mixer. 

Ratatouille Maison en conserve 

(Source : https://www.leparfait.fr) 
Difficulté facile, Préparation : 1h30 Traitement thermique 75m 

Conservation : 12 mois 

 

Pour 4  pers :  1 kg d'aubergines, 1 kg de courgettes, 1 kg de tomates, 1 

gros oignon, 1 gousse d'ail ,300 g de poivrons, Sel, Poivre, Huile d'olive. 

 

 

 

- Pour une recette de ratatouille facile, commencer par laver 
les aubergines (ôter les pépins si elles sont grosses), fendre 
les poivrons et retirer graines et parties blanches. 
- Eplucher les autres ingrédients de la ratatouille : les 
courgettes, l'oignon, l'ail, les tomates. Peler et épépiner les 
tomates. 
Couper les légumes en dés plus ou moins gros selon votre 
goût. 
- Dans une grande marmite, faire revenir l'oignon dans un 
peu d'huile puis attaquer la cuisson des aubergines, 10 
minutes. 
- Ajouter les poivrons, laissé cuire encore 10 minutes, 
ajouter enfin l'ail, les courgettes et les tomates. 
- Saler, poivrer et laisser mijoter à feu doux pendant 40 
minutes sans couvrir. 
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-Terminer cette recette de sauce tomates en 
remplissant les bocaux Le Parfait Super jusqu'à 2 
cm du rebord, bien fermé, puis procéder 
immédiatement au traitement 
thermique pendant 45 min à 100°C. 
 
------------------------------------------------------------------ 

Sauce Bolognaise Maison en Conserve 

(Source : https://www.leparfait.fr) 

Difficulté moyen, Préparation : 30 m, Traitement thermique 

1h 

 

Pour 4  pers :  250 g de viande hachée à 5% de matières 

grasses, 2 kg de tomates, 2 carottes, 2 gros oignons, 3 feuilles 

de laurier, 5 clous de girofle, 3 cuillères à soupe d'herbes de 

Provence, 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, Sel, poivre 

 

 

 

- Eplucher les oignons et les couper en tranches 
fines. Peler les carottes et les couper en petits dés. 
Puis, laver les tomates et les couper en morceaux. 
- Faire chauffer l'huile dans une cocotte et y faire 
revenir les oignons et les carottes. 
- Quand les oignons ont fondu, faire revenir la 
viande hachée. 
- Quand elle est cuite, ajouter les tomates et les 
aromates. Saler et poivrer. 
- Laisser mijoter à feu moyen pour faire un peu 
réduire la sauce bolognaise. 
Mettre en bocal immédiatement, fermer le 
couvercle et procéder à la stérilisation (traitement 
thermique) 1h à 100°C. 

- Remplir immédiatement les bocaux avec la préparation 
chaude. Couvrir les légumes avec un filet d'huile d'olive 
jusqu'à 2 cm du rebord. 
- Fermer et procéder immédiatement au traitement 
thermique pendant 75 min à 100°C. Votre ratatouille 
maison en conserve est terminée. 
Conseils du Chef : en accompagnement de ratatouille, vous 
pouvez servir des œufs brouillés ou du riz. 
 

 

Sauce Ketchup Maison en Conserve 

(Source : https://www.leparfait.fr) 

Difficulté moyen, Préparation : 1h30, Traitement thermique 1h 

 

Pour 6 pers : 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 4 oignons, 1.5 kg de 

tomates, 4 gousses d'ail, 150 ml de vinaigre, 150g de cassonade, 4 

cuillères à café de moutarde de Dijon, ½ cuillère à café de 4 épices, ½ 

cuillère à café de cumin, 2 clous de girofle, Sel, poivre. 

 

 
 
- Ôter la peau des oignons et les couper en dés. Laver, 
épépiner les tomates fraîches puis les couper en morceaux 
grossiers. Éplucher les gousses d'ail et les couper en 
morceaux. 
- Faire chauffer 3 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une 
sauteuse. Ajouter les oignons et les faire revenir à feu 
moyen pendant une dizaine de minutes. Ajouter le reste des 
ingrédients, couvrir et laisser frémir pendant 1/2 heure, puis 
passer le tout au mixeur. 
- Tamiser si besoin et remettre la sauce ketchup à chauffer 
pendant 45 minutes supplémentaires à feu doux, le temps 
d'obtenir une préparation à la consistance épaisse. 
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 - Pendant ce temps, laver les bocaux à l'eau très chaude, les 
laisser sécher à l'air libre et ébouillanter les rondelles en 
caoutchouc. 
- Répartir la sauce épaisse dans les terrines Le Parfait Super 
jusqu'à 2 cm du rebord. 
- Fermer et procéder immédiatement au traitement 
thermique pendant 1 h à 100° 
 


