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Distribution de la semaine 9 

100g de jeune pousse. 

1 kg de PDT 

1kg de carottes 

1 radis bleu d’automne  

1 beau Potimarron vert (Chair de couleur orange) 

1 chou frisé 

1 cèleri rave. 

 

 

Préparation du sol sous les serres, pour 

l’implantation des premières tomates, semaine 10, 

et les semis de radis. 

 

Désherbage des carottes sous serres. 

 

Nous récupérons les récipients en verre, de soupe,  

pensez à nous les rapporter, merci!!! 

 

Rémoulade de Céleri rave et 

carottes 

 

(Source : https://www.cuisineactuelle.fr/ ) 
Difficulté Facile, Préparation : 15 mn 

 

Pour 4 pers : 1 Petit céleri-rave, 3 Carottes, 2 cuil. à 

soupe Raisins secs, 5 cuil. à soupe Mayonnaise, 1 

Citron, 1 cuil. à soupe Moutarde forte ,6 Brins de 

persil, Piment d'Espelette. 

 

 
 

- Coupez le céleri en quartiers. Epluchez et 

citronnez-les. Pelez les carottes. Râpez le 

céleri et les carottes au robot. 

- Mélangez dans un saladier la mayonnaise 

avec la moutarde et un filet de citron. Relevez 

d'une pincée de piment d'Espelette. 

- Ajoutez le céleri et les carottes râpés ainsi 

que les raisins secs dans le saladier. Mélangez 

bien le tout. Servez frais dans des verrines ou 

des coupelles, parsemées de persil ciselé. 
 

Madeleines au potimarron 

 (Source : http://www.mamina.fr/) 

Difficulté Facile : Préparation : 5 m, cuisson Potimarron 20m,  

cuisson madeleine : 5 à 10m suivant grosseur 

Pour 24 mignardises et 8 grosses madeleines: 100 g de purée de 

potimarron, 50 g de sucre en poudre, 1 œuf, 90 g de farine, 40 g de 

beurre fondu, 1 càc de levure, 45 cl de lait 

 

 
- Faire cuire le potimarron selon votre habitude. Enlever 

la peau et réserver 100 g de chair cuite. 

- Faire fondre le beurre et le laisser refroidir. 

- Préchauffer le four à 180°. 

- Au robot, mélanger l'œuf et le sucre avant d'ajouter la 

farine, la levure, le lait et le beurre fondu refroidi. 

- Terminer la préparation en incorporant la purée de 

potimarron et remplir les empreintes à madeleines au ¾ 

de leur hauteur. Cuire pendant 5 à 10 mn selon votre four 

et la taille des madeleines. 

- Bien surveiller pendant la couleur car la cuisson  est très 

rapide. La pâte, à cause ou grâce à la purée est très 
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Astuces :  
Dès qu'il est râpé, le céleri doit être incorporé à la 

sauce citronnée afin de ne pas noircir. 

douce, surtout ne mettez pas trop de sucre sous peine de 

ne plus retrouver la finesse de goût du légume. 


