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Distribution de la semaine 34 

1 Salade 

Tomates : 1,5 kg de ronde, 1,5kg tomates 

anciennes et 0,500g de tomates cocktail 

Aubergines : 1 Noire, 1 violette et 1 blanche 

1 Concombre  

Poivron : 2 longs et 1 carré 

1 Melon 

1 piment 

1 pâtisson 

3 oignons blancs 

 

Cette semaine sur la ferme : 

 

Cette semaine repiquage des premiers 

épinards de plein champ arrosage et 

désherbage des carottes.  

Dans les serres implantation des courgettes 

de fin de saison la semaine prochaine. 

 

Avec les baisses des températures : 

- Les courgettes ont attrapées l’oïdium 

ralentissement de la production. 

- Les tomates ont plus de difficultés à murir 

et les aubergines à grossir…  

  

Crostinis aux légumes d’été 

 

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

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

 

 

 

Pour 4  pers :  1 poivron,1 pincée de piment doux en poudre 

(ou paprika), 2 tomates, 1 branche de basilic, 30 g d'olives 

noires à la grecque dénoyautées, ½ concombre, 2 gousses 

d'ail, 1 citron, 2 petits suisses, sel, 16 tartines grillées, 1 

feuille de papier sulfurisé 

 

 
 

- Préchauffer le four à 180°. 

- Laver tous les légumes et les sécher. 

- Placer le poivron sur la lèchefrite du four garnie 

d'un papier sulfurisé. Enfourner pour 40 min. 

Retourner le poivron à mi-cuisson. 

- Pendant la cuisson du poivron, préparer le tartare 

de tomates : tailler les tomates en très petits dés. 

Faire de même avec les olives noires dénoyautées. 

Effeuiller puis ciseler le basilic. Dans un bol, 

Salade de tomates rôties 

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

Difficulté facile, Préparation : 10 à 20 m, Cuisson : + de 40 m 

 

Pour 4  pers :   500 g de tomates cocktail, 1 c à s de vinaigre balsamique, 

2 c à s d’huile d’olive, 1 pincée de sucre, ½ c à c de sel, Poivre, 1 

mozzarella de bufflonne *, 150 g de mini billes de mozzarella *, 1 petit 

bouquet de basilic 

 

 
 

- Préchauffer le four à 220 °C. 

- Couper les tomates en deux selon leur taille, et les disposer 

sur une plaque de cuisson (ou dans la lèchefrite du four). 

Parsemer de sel, de sucre et de poivre puis arroser de 

vinaigre balsamique et d’huile d’olive. 

- Placer au four pour 10 min, puis baisser la température à 

150°C et laisser encore cuire 50 min. 

- Laisser tiédir 5 à 10 min, avant de servir parsemé de basilic 

frais avec les mozzarellas. 
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mélanger les tomates, les olives et le basilic ciselé. 

Inutile de saler ni d'ajouter d'huile, les olives 

s'occupent de tout ! 

- Préparer le concombre : le peler puis le râper à la 

râpe électrique (ou manuelle). Le déposer dans un 

linge propre et l'essorer pour ôter un maximum de 

liquide. 

- Zester entièrement le citron (au zesteur ou à 

l'économe). Utiliser le reste du citron rapidement, 

il se conserve moins longtemps sans son zeste. 

- Dans un bol, déposer le concombre râpé, les deux 

petits suisses, les zestes de citron, une pincée de 

sel. Bien mélanger et réserver au frais. 

- Quand le poivron est cuit et tiédi, le peler. 

L'ouvrir en deux pour en ôter les graines puis le 

tailler en lanières fines. Dans un bol, déposer les 

lanières de poivron, les saler. Ajouter une pointe 

de piment doux et une gousse d'ail haché. 

- Couper la gousse d'ail restante en deux puis en 

frotter toutes les tranches de pain grillé. Garnir les 

tartines avec les trois préparations 
 


