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Distribution de la semaine 4 

150g de pourpier 

100g de mizouna rouge 

250g d’échalotes  

1kg carotte 

1 radis d’automne 

2 courges délicata  

2 gros poireaux (environ 1kg) 

1 botte de navet nouveau 

1 pot ratatouille 750gr ou soupe de courge 750gr 

 

 

Le gel de ces derniers jours va faire du bien pour 

assainir les sols, encore quelques jours de froid et 

nous reviendrons dans des températures plus 

douces, donc avec de la pluie. 

Cette semaine, sous serre, des carottes de 

printemps et fin du repiquage des salades. 

 

Nous récupérons les récipients en verre, de 

soupe,  pensez à nous les rapporter, merci!!! 

 

Flan aux poireaux, carottes et curry 

 

(Source http://www.amandinecooking.com/ ) 
Difficulté Facile,  

 
Pour 6 flans : 2 blancs de poireaux, 2 carottes, 3 œufs, 2CS 
de crème liquide, 40g de parmesan râpé (ou autre fromage), 
1 ou 2cc de curry en poudre, 1cc d'huile d'olive, sel, poivre. 
 

 
 

- Laver les légumes, peler et couper les carottes 

très finement (ou même les râper), couper les 

blancs de poireaux en fines rondelles. 

- Dans une sauteuse faire chauffer un filet d'huile 

d'olive puis ajouter les légumes. Laisser cuire 10 à 

15 minutes. 

- Préchauffer le four à 180°. 

- Battre les œufs en omelette, incorporer la crème, 

le curry (une ou deux cuillère selon le goût), le 

parmesan, un peu de sel et poivre. Ajouter enfin 

les légumes, bien mélanger. 

Gradin de courge délicata 

 aux épices et lait de coco  

(Source : https://www.750g.com/ 
Difficulté Facile, Préparation : 20 mn cuisson 15m 

Pour 4 pers  Courge délicata , 550g de chair en dés, 200g de 

lardons fumés, 6 noisettes de beurre demi-sel, 1 filet d'huile 

d'olive, 2 bonnes cuillères à soupe de persil haché, 1 pincée de 

piment langue d'oiseau, 1 c à c de quatre épices, 1 c à c de 

Colombo, 3 gousses d'ail, 2 brins de cive-oignon pays (ou de la 

ciboulette), 12 c à s de fromage râpé, 12 cl de lait de coco, 2 œufs, 

1 échalote, 1 bel oignon, 4 à 5 champignons de Paris 

 

 
 

ÉTAPE 1 : 
Commencez par couper la courge en deux, videz-la, 

épluchez-la et coupez-la en dés. Cuisez-la 6 minutes à 

pleine puissance au micro-onde. 

dans un récipient spécial vapeur avec 1 cuillère à soupe 

d'eau. Pendant ce temps hachez au mixeur l'oignon, 
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- Verser la préparation dans des moules à muffins, 

brioches ou autres. 

- Enfourner 20 à 25 minutes. 

 

Pour cuisiner cette recette à bébé ou enfant en 

bas âge, ne pas saler la préparation et ne mettre 

qu'une cuillère de curry. 

 

l'ail et l'échalote. Dans une poêle chaude versez un filet 

d'huile d'olive faites-y fondre l'oignon sans coloration. 

Puis ajoutez les lardons. Faites-les dorer à feux doux, 

pour ne pas trop colorer les oignons. D'autre part 

écrasez les dés de Courge cuits. 

 

ÉTAPE 2 : 
Dans un saladier, battre les œufs avec le lait de coco. 

Ajoutez-y les épices, le sel et le poivre moutarde. 

Hachez les champignons au couteau, ciselez finement 

la cive-oignon. Ajoutez les champignons à la courge, 

puis les lardons-oignon, terminez par l'œuf coco. 

Mélangez bien à chaque étape. Ajoutez le persil. 

Mélangez une dernière fois. 

 

ÉTAPE 3 : 
Remplissez vos 6 cocottes. Déposez 2 cuillères à soupe 

de fromage râpé et une noisette de beurre demi-sel. 

Passez vos cocottes 15 minutes à 200° servez bien 

chaud avec une salade d'endive et mâche. Huile d'olive 

et vinaigre balsamique... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


