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Distribution de la semaine 5 

200g de Mâche 

500g d’oignons 

1kg carotte 

1 radis d’automne 

 courge délicata  

poireaux (environ 1kg) 

1 botte de navet nouveau 

1 Produit transformé surprise 

 

 

La douceur se mets en place pour ces prochains 

jours, du coup la pluie va être au rendez-vous, 

c’est bien pour le rechargement des nappes 

phréatiques, mais moins sympa pour la récolte 

des poireaux… 

Cette semaine nous recevons des plants à 

repiquer dans la serre  

 

Nous récupérons les récipients en verre, de 

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

 

Soupe glacée poireau-coco-curry 

 

(Source : https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/) 
Difficulté Facile, Préparation : 20 mn cuisson 30m 

 

Pour 4 pers : poireaux, 1 petit oignon blanc, 1 c à c de curry, 1 

cube de bouillon de légumes, 20 cl de lait de coco, 1 c à s 

d’huile d’olive, Sel, poivre, Copeaux de noix de coco, Quelques 

feuilles de coriandre (ou persil). 

 

 
 

- Laver les poireaux et tailler les blancs en rondelles 

(conserver le vert pour réaliser une fondue de 

poireau à intégrer dans une quiche, une omelette, 

des œufs cocotte, etc.). 

- Peler et émincer l’oignon. 

- Dans une casserole, faire chauffer 1 c à s d’huile 

d’olive et ajouter l’oignon émincé, 1 c à c de curry et 

une pincée de sel. 

- Mélanger et laisser fondre 3 min ; ajouter ensuite 

les rondelles de poireaux et laisser cuire 5 min en 

remuant de temps en temps. 

Salade de carottes rôties, aux lentilles et 

au chèvre. 

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

Difficulté Facile, Préparation : 20 mn cuisson 40m 

Pour 4 pers : 1kg de carottes, 1/2 oignon émincé en fines 

rondelles, 100 g de lentilles vertes, 100 g de feuilles de mâche ou 

de cresson, 120 g de crottin de chèvre*, 50 ml de lait, 4 c à s 

d’huile, 1 c à s de vinaigre, Quelques brins de thym, Sel et poivre. 

 

 

 
 

-  Laver et éplucher les carottes. Les couper en deux ou 

en quatre si elles sont grosses. Les mettre sur une 

plaque de cuisson, arroser de 2 c à s d’huile et 

parsemer de sel, de poivre et de thym. Mélanger et 

mettre à cuire dans un four préchauffé à 180 °C 

pendant 30 minutes. 

- Verser les lentilles dans une casserole, recouvrir 

d’eau froide et porter à ébullition. Saler et laisser cuire 

20 minutes. Egoutter et verser dans un saladier. 
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- Ajouter le bouillon de légumes émietté, poivrer et 

couvrir d’eau à hauteur. 

- Faire cuire à feu moyen 20 à 25 minutes (jusqu’à 

ce que les poireaux soient tendres). 

- En fin de cuisson, verser le lait de coco et mixer. 

- Rectifier l’assaisonnement, laisser refroidir puis 

réserver au frais. 

- Servir très frais avec quelques feuilles de coriandre 

fraîche (ou persil), des copeaux de noix de coco et 

une pincée de curry. 

Ajouter 2 c à s d’huile et 1 c à s de vinaigre et laisser 

tiédir. 

- Mixer le fromage de chèvre avec le lait, du poivre et 

le reste de thym pour obtenir une sauce crémeuse. 

- Mélanger les carottes avec les lentilles, les rondelles 

d’oignon et les feuilles de salade. 

- Répartir dans les assiettes et verser la sauce au 

chèvre. 

 

Petit plus : vous pouvez remplacer le fromage de 

chèvre par du fromage bleu. 


