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Distribution de la semaine 38 

 

1 salade 

Tomates : anciennes 700g, ronde 700g, cocktail 

200g. 

2 Poivrons 

4 courges pomme d’or 

1 kg de pomme de terre 

4 oignons 

1 radis daïkon 

1 belle betterave 

 

Cette semaine sur la ferme : 
 
Merci aux familles qui étaient présentes au 
premier atelier de rentrée.  L’atelier c’est très 
bien dérouler, les objectifs de départ ont été 
atteint, carottes désherbées, courges coupées. 
Sous la serre végétation du Melon enlevé et 
patate douce désherbé. 
 
Vous nous avez fait gagner un temps précieux, 
entre deux et trois bonne semaine de travail,  
grâce à vous nous pouvons nous concentrer 
sur d’autres activités. 
 
Ateliers sur la ferme, Dimanche 29 septembre, 
en octobre dimanche 13.  
  

Courge pomme d’or farcie 

 (Source : http://www.laurentmariotte.com) 

Difficulté Facile,  

 

 

Pour 4  pers :  4 courges Pomme d’or, 3 cuisses de canard 

confit, 1 échalote, 1 bouquet de persil plat, Sel, poivre. 

 

 

 
 

 

- Piquez les courges et faites-les cuire 10 minutes 
dans une eau salée en ébullition. Laissez-les refroidir 
avant de les évider.  
- Plongez les cuisses 3 minutes dans l’eau bouillante 
afin de retirer la graisse qui les entoure, puis 
effilochez la chair.  
- Mélangez-la à l’échalote et au persil ciselé. Ajoutez 
la chair des courges. Salez légèrement et poivrez.  
- Farcissez-les avec cette préparation et enfournez 15 
à 20 minutes dans un four préchauffé à 180°C. - 
Parsemez-les du reste de persil avant de déguster. 

 

 

Millefeuille de légumes d’été 

 

(Source : http://www.laurentmariotte.com)) 

Difficulté facile, Préparation :30m , Cuisson : 10-15 m 

 

Pour 4  pers : 2 aubergines, 2 poivrons jaunes, 400 g de tomates, 6 

cl d’huile d’olive, 3 cuil. à soupe de feuilles de persil plat, 1,5 cuil. 

à café de sel, 1,5 cuil. à soupe de vinaigre de Xeres, 2 gousse d’ail, 

6 amandes, 4 cuil. à soupe de fines herbes (selon vos goûts) 

 

 

 

 

 

- Lavez et coupez l’aubergine en rondelles (0,5 cm). 
Faites-les dégorger dans une eau salée pendant 15 min. 
- Pelez et râpez l’ail dans un bol, ajoutez le vinaigre et 
le persil concassé. Mélangez. 
- Egouttez les aubergines, faites-les frire 5 min recto 
verso à feu vif avec 2 cl d’huile d’olive. Tapissez le fond 
d’un plat avec les tranches d’aubergine. Recouvrez 
d’1/3 de votre marinade. 
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- Lavez et épépinez le poivron avant de le tailler à la 
mandoline. Faite frire les tranches de poivron 5 
minutes dans 2 cl d’huile dans la même poêle. Égouttez 
et posez le poivron sur les aubergines. Recouvrez d’1/3 
de marinade. 
- Lavez les tomates et coupez des rondelles épaisses. 
Faites les frire quelques minutes recto verso à feu 
moyen dans la même poêle dans l’huile restante. Posez 
les tomates sur le poivron. Tassez. Terminez par le 
restant de la marinade. 
- Coupez les amandes en bâtonnets, parsemez-en le 
plat et ajoutez les fines herbes hachées. 
- Dégustez frais ou tiède. 


