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Distribution de la semaine 6 

Salade : 100g de Mâche et 100g de jeune pousse. 

500g d’oignons 

1kg de pomme de terre 

2 petits radis noir 

4 Courge Baby Boo 

3 Poireaux en mélange (environ 1kg) 

1 gros navets boulles d’or 

2 petites betteraves 

 

 

 

Le vent a été violent ce week-end et en début de 

semaine. Heureusement pas de dégâts. 

 

Cette semaine nous allons refaire des essais, 

comme l’année dernière de forçage d’endive. 

Cette année nous faisons un essai d’aillet sous 

serre. 

 

Nous allons semer des navets nouveaux en fin de 

semaine  

Les petits pois sont semés 

 

Du repiquage en fin de semaine sous serre : des 

brocolis. 

 

 

Salade de radis noir, mangue et 

menthe 

 

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

 

Pour 4 pers : 1 mangue pelée et coupée en dés, 

3 càs menthe ciselé, 1 radis noir pelé et coupé en dés. 

Vinaigrette : 30 ml huile d’olive, 1/2 càs sirop d'agave, 

1 citron. 

 

 
 

 

- Mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette 

avec du sel et du poivre. 

- Mettre la mangue et le radis dans un saladier et 

arroser de vinaigrette. Servir frais. 
 

Courges Baby Boo Soufflées 

 (Source : https://www.lolibox.fr/) 

Difficulté Facile, Préparation : 15 mn cuisson 45 m 

Pour 2 pers : 2 courges baby boo, 150 gr de crème 

fraîche d'Isigny, 1 œuf, 70 gr de mozzarella râpée, Sel, Piment 

d'Espelette 

 

 
 

- Laver les courges à l'eau claire puis les essuyer avec 

un torchon propre. 

- Découper le haut des deux baby boo. Retirer les 

graines et un peu de chair. 

- Mixer la chair et réserver. 

- Dans un saladier, fouetter l'œuf et la crème fraiche. 

Saler et poivrer. 

- Ajouter la mozzarella et la chair mixée et bien 

mélanger. 

- Verser dans les cavités des baby boo. 
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Dernière Sucrine du Berry dans le panier, certaine 

s’abîmait. 

 

Nous récupérons les récipients en verre, de 

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

 

- Verser un peu d'eau dans le fond de la cocotte de 

base puis mettre la grille position basse. 

- Déposer les baby boo sur la grille puis refermer la 

cocotte. 

Mettre en cuisson : 45 minutes 

Haut : Maxi 15 minutes puis mini 

Bas : Maxi 15 minutes puis mini 

Inversion à 15 minutes 

 

Note : 

Cuire 30 à 40 minutes dans un four préchauffé à 190°C. 

 


