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Distribution de la semaine 6 

Salade : 150g de Mâche et 150g de jeune pousse. 
500g d’oignon 
1kg de pomme de terre 
2 petits radis noir 
1 courge Sucrine du Berry 
3 poireaux (environ 1kg) 
2 navets boulles d’or 
2 petites betteraves 
 

 
Après Le froid, la douceur et…la pluie,  toute la 
semaine prochaine !  
Nous avons fini de repiquer, dans la serre,  les 
plants reçus la semaine dernière. 
Semis des petits pois pour les familles qui ont pris 
ce contrat. 
Cette année nous allons refaire des essais de 
forçage d’endives.  
 
Nous récupérons les récipients en verre, de 

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

 

Tarte aux poreaux et haricots blancs 

 
(Source : https://menu-vegetarien.com/) 
Difficulté Facile, Préparation : 5 mn cuisson 20 m 

 

Pour 4 pers : 1 pâte brisée, 30 ml huile d’olive, 

2 poireaux émincés, 400 g haricots blancs cuits égouttés et 

rincés, 1 gousse d'ail, 1 càs zeste de citron haché, 

2 càs persil haché, 120 g emmental râpé 

 

 
 
- Préchauffer le four à 180°C. Faire chauffer l'huile 
d'olive dans une poêle, ajouter les poireaux, saler, 
poivrer et cuire 5 minutes. Ajouter les haricots 
blancs, l'ail, le zeste de citron et le persil, mélanger 
et cuire 5 minutes. 
- Déposer la garniture sur la pâte brisée, 
saupoudrer d'emmental râpé et cuire 20 minutes. 
 

Tian de betteraves, pommes de terre  

et pommes 

 (Source : https://menu-vegetarien.com/) 

Difficulté Facile, Préparation : 10 mn cuisson 50m 

Pour 4 pers : 60 ml huile d’olive, 2 poireaux le blanc émincé, 

2 gousses d'ail hachées, 500 g betteraves cuites coupées en fines 

tranches, 450 g pommes de terre pelées, coupées en fines 

tranches, 3 pommes pelées, coupées en fines tranches, 

1 càs Thym, 1 càs romarin 

 

 
 
- Préchauffer le four à 210°C. 
- Faire chauffer un peu d'huile d'olive dans une poêle, 
ajouter les poireaux et l'ail et cuire à feu mi-vif 
pendant 3-5 minutes ou jusqu'à ce que les poireaux 
soient ramollis. 
- Mettre les pommes de terre et les pommes dans un 
saladier, ajouter un peu d'huile, saler, poivrer et 
mélanger délicatement. Faire de même avec les 
betteraves. 
- Étaler uniformément le mélange de poireaux dans le 
fond d'un plat, puis répartir dessus les pommes de 
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terre, pommes et betteraves (voir la photo). 
Saupoudrer de thym, de romarin, salé, poivrer. 
- Couvrir de papier d'aluminium et cuire au four 
pendant 20 minutes. Découvrir et cuire encore 25 
minutes. 
NOTE :  
Vous pouvez également acheter des betteraves crues 
qu'il faudra cuire préalablement au four, ça n'en sera 
que meilleur. Nous avons choisi des betteraves cuites 
dans un souci de rapidité. 
 
 


