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Quelle semaine ! Estivale sur toute la ligne. On en rêvait, et ce moment est
arrivé. Alors on se prend à espérer du plus longtemps, mais déjà ce matin
la couleur n'y était pas. 

La semaine fut rituelle.  Paniers, paniers et encore paniers.  Quelques
moments pour repiquer les salades, d'autres pour désherber, mais pas de
grands travaux en perspective. Les carottes attendent que l'on s'occupent
d'elles. Octobre sera leurs mois. 

Peu de choses de bien nouveau sur l'exploitation. On prépare déjà sur le
papier la prochaine saison. Les catalogues arrivent et il faut trouver, outre
les légumes habituels, ceux qui pourraient être intéressants et nouveau. Il
faut avouer que la liste n'est pas bien longue étant donné que dans notre
région tout ne peut pas se faire. Mais on fouine dans l'espoir de dénicher
la nouveauté. 

Voilà cette semaine je fais court. 

J'ajoute juste que Vanessa propose dès cette semaine, noix et noisettes. 

Alors bonne semaine. 



VELOUTE DE PÂTISSON, BACON CROUSTILLANT ETVELOUTE DE PÂTISSON, BACON CROUSTILLANT ETVELOUTE DE PÂTISSON, BACON CROUSTILLANT ETVELOUTE DE PÂTISSON, BACON CROUSTILLANT ET
ECLATS DE NOISETTESECLATS DE NOISETTESECLATS DE NOISETTESECLATS DE NOISETTES

IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients                    : 2 personnes: 2 personnes: 2 personnes: 2 personnes        

1 pâtisson
1 grosse pomme de terre
1 grosse échalote
40cl de lait
40cl de bouillon de volaille
10g de beurre
4 tranches de poitrine fumée
1 poignée de noisettes entières
persil
noix de muscade
sel & poivre

Émincez finement l'échalote.  Épluchez puis coupez en morceaux le
pâtisson et la pomme de terre. 

Dans une cocotte, faites fondre le beurre sur feu moyen pour y faire revenir
l'échalote.  Ajoutez-y le pâtisson et la pomme de terre.  Faites revenir
quelques instants. Ajoutez le lait et le bouillon puis portez à ébullition. 

Couvrez puis laissez cuire sur feux doux environ 30mn. Pendant ce temps,
faites griller les tranches de poitrine fumée et concassez grossièrement les
noisettes. Réservez. 

Une fois que les morceaux de pâtisson et de pomme de terre sont tendres,
mixez jusqu'à l'obtention d'une texture veloutée.  Ajoutez la noix de
muscade et un peu de persil  puis  mixez à nouveau.  Rectifiez
l'assaisonnement en sel et poivre si nécessaire. 

Servez dans des mini-cocottes par exemple en y saupoudrant les noisettes
ainsi que le reste du persil et en y plongeant les tranches de poitrine
grillée. Servez aussitôt. 



RISOTO A LA CREME DE PÂTISSON, OIGNONS ROUGES ETRISOTO A LA CREME DE PÂTISSON, OIGNONS ROUGES ETRISOTO A LA CREME DE PÂTISSON, OIGNONS ROUGES ETRISOTO A LA CREME DE PÂTISSON, OIGNONS ROUGES ET
COURGETTESCOURGETTESCOURGETTESCOURGETTES

IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients                    : 2 personnes: 2 personnes: 2 personnes: 2 personnes        

1 pâtisson
3 c à soupe de crème liquide épaisse
sel & poivre
140g de riz à risotto
½ oignon rouge
15clde bouillon de légumes5g de beurre demi sel
1 c à soupe d'huile d'olive
160g de courgettes
2cl de vin blanc sec
15g de parmesan râpé

Le pâtisson : portez à ébullition de l'eau dans une casserole. Entre temps
lavez le pâtisson. Dès l'ébullition, déposez le entier dans l'eau et faites le
cuire 15 à 20mn. Une fois cuit, égouttez-le et laissez-le refroidir. 
Une  fois  le  pâtisson  refroidi,  découpez-en  la  calotte  supérieure
délicatement, pour obtenir un chapeau.  Ensuite, prélevez la chair du
pâtisson à l'aide d'une cuillère, en faisant attention à ne pas percer la
peau. Coupez la chair du pâtisson en dès et versez-le dans le bol mixeur.
Ajoutez-y la crème, du sel et du poivre selon votre goût. Mixez le tout
jusqu'à obtenir une crème lisse. 

Les courgettes : lavez les courgettes, râpez-les en fines lanières et
réservez-le. 

Le risotto : préparez le bouillon et réservez-le au chaud.  Épluchez et
émincez l'oignon et faites-le revenir sans coloration dans une casserole
avec le beurre et l'huile d'olive, jusqu'à ce qu'il devient transparent. 
Ajoutez le riz, remuez-le à l'aide d'une cuillère en bois et faites le cuire
environ 1mn ; jusqu'à ce qu'il devient nacré. 



Ajoutez le vin blanc, laissez-le s'évaporer puis baisser légèrement le feu,
ajoutez les courgettes râpées et remuez pour les incorporer au riz. Ajoutez
ensuite une louche de bouillon chaud, remuer délicatement le riz et ajoutez
une deuxième louche de bouillon quand la précédente est absorbée. Faites
cuire le riz 10mn, en le remuant délicatement et en ajoutant une nouvelle
louche de bouillon quand la précédente sera absorbé. Au bout des 10mn,
ajoutez la crème de pâtisson au risotto,n remuez et portez le risotto à
cuisson. Si nécessaire, ajoutez d'autres louches de bouillon au riz, jusqu'à
a fin de la cuisson. 

Dès que le risotto est cuit, ôtez la casserole du feu et ajoutez-y une
tranche de beurre demi-sel et le parmesan râpé.  Mélangez le risotto.
Dressez le risotto dans le pâtisson, couvrez-en la moitié avec le chapeau et
servez. 


