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Distribution de la semaine 50 

200g de salade jeune pousse 
200g d’échalotes 
1kg de pdt 
1 kg de carottes  
3 poireaux 
1 part de courge rouge vif d’Étampes 
1 Cèleri rave 
1 gros navet boule d’or 
1 soupe de tomate de 500g 
 

- Suite à l’IRM de Sophie le médecin nous a 

confirmé son diagnostic Tendinite de l’épaule, 

mots d’ordre repos, repos, repos… Sophie est 

prolongée en arrêt jusque début janvier. 

Début janvier de séances de Kiné. 

 

- Nous prenons du retard pour le repiquage et 

la préparation du sol sous la serre, nous 

devons finir cela impérativement fin de 

semaine prochaine 

 

Lundi nous avons eu une réunion avec tous les 

maraichers bio d’Eure et Loir, il en ressort que 

la saison a été très éprouvante et fatigante 

pour tous…. 

 

Quiche aux légumes d’hiver râpés 

 (Source : https://www.atelierdeschefs.fr/) 
Difficulté Facile, préparation : 20 mm, cuisson : 20m, repos 5m 

 
 

Pour 4 pers :  

Pour l'appareil : Crème liquide entière : 13.5 cl, Lait entier : 13.5 
cl, Œufs(s) : 1.5 pièce(s), Jaune(s) d'œufs(s) : 1.5 pièce(s). 
Pour la garniture : Carotte(s) : 0.5 pièce(s), Céleri(s) rave : 166.5 
g, Pomme(s) de terre à chair ferme : 200 g, Sel fin : 2 pincée(s), 
Moulin à poivre : 4 tour(s) 
Pour le reste de la recette : Rouleau(x) de pâte brisée : 0.5 
pièce(s) 
 

 
 

 

1. POUR LA GARNITURE : 

Laver les légumes et les éplucher, puis les râper avec 

une grosse râpe. 

Dans un bol, battre le lait, la crème, les œufs entiers 

et les jaunes. Assaisonner le tout de sel et de poivre 

du moulin. 
 
 
 

Cake moelleux à la courge 

(Source : https://www.1001courges.ch) 

Difficulté Facile, Préparation : 15 mn Cuisson : 45 à 50 min 

Pour 6 pers : 220 gr de farine, 200 gr de sucre en poudre, 320 gr 

de courge cuite, 4 œufs, 1,25 dl de crème, 70 gr de beurre, 2 cc de 

poudre à lever, 1 pincée de sel 

 

 

 
 

 

- Battre les œufs et le sucre jusqu’à ce que le mélange 

soit blanc. Faire fondre le beurre, ajoutez la crème et le 

sel, remuez jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. 

Mélanger les deux ci-dessus 

- Ajouter la farine et la poudre à lever. 

- Ecraser la courge à la fourchette (si votre purée de 

courge n’est pas tout à fait lisse et qu’il reste de petits 

morceaux, votre cake gagnera en saveur, sa texture 

sera un peu moins homogène) mélanger avec le tout. 

- Mettre la pâte dans un moule. Pour un cake bien levé, 

faire une couche de 3 à 4 cm maximums. 

- Cuire à 45 à 50 minutes dans le four préchauffé à 180°. 



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

 

Nous avions fait transformer certains légumes 

de la ferme, trop de production, cette semaine 

découvrez la soupe de Tomate. 

 

 

2. POUR LE MONTAGE ET LA CUISSON DE LA TARTE 

Préchauffer le four à 200 °C (th. 6-7). 

Disposer les légumes râpés sur la pâte, puis ajouter le 

mélange lait-crème-œufs. Enfourner ensuite pendant 

15 min (la pointe d'un couteau doit ressortir sèche). 
 

Laisser reposer hors du four pendant 5 min avant de 
servir. 


