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

 

  

Distribution de la semaine 11 

Salade : 100g d’épinard jeune pousse. 
1 kg de PDT 
1kg de carottes 
3 Poireaux (environ 1 kg)  
1 radis bleu d’automne  
1 Courge potimarron vert 
1 chou Pak Choï 
 

 
Les petits pois sont repiqués, ainsi que les premières 
tomates. 
 
Préparations des sols pour le repiquage des 
courgettes précoces et fenouils sous serre la semaine 
prochaine. 
 
Belle levée des radis roses 
 
Nous récupérons les récipients en verre, de soupe,  

pensez à nous les rapporter, merci!!! 

 

Wok de chou Pak Choï et carottes 

au sésame blanc. 

 
(Source : http://evadansmacuisine.overblog.com/ ) 

Difficulté Facile : Préparation : 10 m, cuisson 10m. 

 

Pour 4 pers : 1 chou pak choi, 1 oignon, 2.carottes, 1 

gousse d’ail, du gingembre moulu ou du frais râpé, 1 C 

à s rase de 4 épices, 3 C à s d'huile, 2 C à s de sésame, 1 

C à s de soja black ou deux de clair, 1/2 verre  de 

bouillon de volaille, poivre 

 

 
 

 

- commencer par éplucher pour couper en 
lamelles votre oignon et éplucher et presser 
l’ail  

Courge spaghetti au four 

(Source : https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Recettes-de-cuisine) 

Difficulté Facile : Préparation : 15 m, cuisson 60 m. 

 
Pour 6 personnes: 4 grosses carottes , 2 œufs, 250 g de potimarron , 

1 cuillère(s) à soupe de crème fraîche, poivre du moulin, cumin 

 

 
 

- Épluchez les carottes, coupez-les en tronçons. Otez les 
graines du potimarron et découpez-le en morceaux, 
sans l’éplucher. Faites cuire ces deux légumes à la 
vapeur. 
- Mixez pour obtenir une purée homogène. Ajoutez la 
crème fraîche et les 2 jaunes d’œufs, le cumin, salez et 
poivrez. Battez les 2 blancs en neige. Incorporez 1/3 des 
blancs à la préparation en soulevant celle-ci avec une 
spatule, puis ajoutez en une seule fois le reste des 
blancs. 
- Remplissez 6 petits moules individuels à soufflé et 
faites cuire au four, au bain-marie 40 mn, à th. 5-6/160°, 



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

 

- éplucher les carottes et les couper en 
bâtonnets 
- couper le bout inférieur du chou pak choi 
puis l’effeuiller. laver à l’eau froide puis 
l’égoutter, couper dans le sens de la longueur 
et l’émincer finement  
- Faire chauffer un wok avec l’huile puis y faire 
revenir l’oignon. L’ail et le gingembre sans 
coloration  et y ajouter les choux émincés et 
mélanger  
- Ajouter les bâtonnets de carottes puis la 
sauce soja, les 4 épices, le poivre, le bouillon 
et mélanger à nouveau. 
- Enfin terminer en ajoutant le sésame et faire 
cuire en remuant régulièrement  
 
A déguster : seul ou avec du porc au caramel, 
bœuf au caramel etc. ou simplement avec un 
peu de riz  
 

sans jamais ouvrir le four. Décorez avec un brin de 
coriandre. 
 

 


