
EARL Au Potager Gourmand – 2, rue de la grosse borne – 28130 PIERRES 

 

  

Distribution de la semaine 39 

1 salade 

Tomates : 1,3kg ronde 

200g.d’échalote 

1 chou chinois. 

1 concombre 

1 courge délicata 

1 Aubergine 

1kg de pdt 

 

Cette semaine sur la ferme : 
 
A ce jour, l’atelier de Dimanche est maintenu, 
peu de pluie prévue « la météo agricole » 
plutôt l’après-midi, nous vous tiendrons au 
courant dans la semaine. 
 
Sur la ferme nous recevons les plants 
d’automne, mizouna, mâche à implanter dans 
les serres. 
 
Ateliers sur la ferme, Dimanche 29 septembre, 
en octobre dimanche 13.  
 

Chou chinois, pomme de terre et saucisse 

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

Difficulté Facile, Préparation :30m , Cuisson : 25  m 

 

 

Pour 4  pers :  1 Chou chinois, 4 Pommes de terre, 4 Saucisses de 

Toulouse, 4 Tranches de poitrine fumé, 20 Cl de fond de sauce, 

Sel poivre 

 

 

 

- Nettoyer le chou et le couper en morceau. 
- Éplucher les pommes de terre et les couper en gros 
cubes. 
- Faire cuire le chou et les pommes de terre a la 
vapeur. 
- Dans un faitout faire revenir les tranches de 
poitrine réservée. 
- Mettre de la matière grasse et faire dorer les 
saucisses. 
- Mettre le chou et les pommes de terre cuites dans 
le faitout. 
- Remettre les tranches de poitrine salée poivré. 
- Mettre le bouillon, et laisser mijoter 30 mn. 

Frites de courges Délicata  

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

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

 

Pour 4  pers : 1 Délicata par personnes, 1 c. à soupe d'huile d'olive 

pour 1 courges, 1 bonne pincée de sel d'ail, 1 bonne pincée de 

poudre d'oignon, 1 bonne pincée de mélange Portugais, Fleur de 

sel au service 

 

 

 

- Préchauffer le four à 425 F 
- Peler les courges, les couper en deux, retirer les 
graines. 
- réserver les graines. 
- Faire des tranches d'environ 1/4 de pouce d'épaisseur 
- Déposer dans un grand bol et ajouter l'huile et les 
épices. Bien mélanger. 
- Déposer en une seule rangée sur une plaque 
recouverte de papier parchemin.  
- Mettre au four 12 minutes. Retourner les frites et 
remettre encore 12 minutes.  
- Saupoudrer d'un peu de fleur de sel au service.  
- vous pouvez aussi épicées légèrement, sucrées, 
salées, tout y est! 
- Avec les graines :  
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- laissez sécher les graines de courge simplement toute 
une nuit en les étalant à plat avant de les mettre à 
griller. 
- Mettez à griller les graines de courge à four 
chaud (160°) étalées sur une plaque à four, en remuant 
toutes les 5 minutes pendant la cuisson qui durera 
environ 15 minutes. 
- Vous pouvez les laisser natures ou les accompagner 
de fleur de sel, ou d’épices comme du cumin par 
exemple. 


