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Malgré les températures gélives du matin on apprécie celles plus douces des après midis. 
Nous nous activons comme beaucoup avec ce renouveau. Beaucoup de nettoyage à faire dans les
serres pour préparer la venue des futurs plants. 

Les premiers semis ont commencé et se poursuivent. Après un peu de choux fleurs et brocolis. On a
commencé les poireaux  avec trois amapiennes. Il en reste encore à faire et on poursuivra avec à
nouveau choux-fleurs et brocolis, tomates, et tout ce qui sera des citrouilles et potimarrons. 

La saison ne fait que commencer, mais il reste encore des oignons et des échalotes à trier et malgré
le temps que l'on y passe c'est un travail long pour vider une serre. 

On tenait à remercier les deux personnes qui sont venus samedi pour aider au montage de la serre.
On avance, on avance. Lentement mais sûrement. 

Ensuite toutes celles et ceux qui sont venus pour promouvoir l'AMAP au stand de Salon Tendance
& Nature à Reims. 

La semaine se fera entre préparation des paniers et nettoyage. Entre autre les premiers semis, les
repiquages, les binages et l'arrosage. 

Voilà pour cette semaine. Bonne lecture et bonnes recettes. 



SOUPE FROIDE AUX POIREAUX ET AUX POMMES DE
TERRE

Ingrédients     : 4 personnes  

2 pommes de terre tendres
3 poireaux
25g de beurre
1 c à soupe d'huile
1 petit oignon haché
60cl de bouillon de légumes
30cl de lait
3 c à soupe de crème liquide un peu de lait en plus
sel & poivre 
4 c à soupe de yaourt nature et poireaux hachés sautés en garniture. 

Détailler en dés les pommes de terre. 

Chauffer le beurre et l'huile dans une grande casserole, ajouter oignon, poireaux et pommes de terre.
Couvrir et laisser cuire 15mn. Porter à ébullition, baisser le feu et laissez mijoter 10mn. 

Remuer de temps à autre. Ajouter le bouillon et le lait et laisser cuire un peu. 

Verser le contenu de la casserole dans le bol d'un mixer et réduire en purée lisse. 

Reverser dans la casserole, ajouter la crème liquide et assaisonner. 

Laisser la soupe refroidir puis la mettre au réfrigérateur 3 à 4 heures. Ajouter éventuellement un peu
de lait, la soupe épaississant légèrement au froid. 

Verser la soupe dans des bols et servir couronné d'une cuillerée à soupe de yaourt nature et de
quelques poireaux sautés. 



SOUFFLE DE POMMES DE TERRE

Ingrédients     : 4 personnes  

500g de purée
4 œufs
70g de fromage râpé
2 c à soupe de crème fraîche
beurre pour le moule
sel & poivre

Préchauffer le four à 210°C (th.7). 

Mettre la purée dans une terrine avec les jaunes d'oeuf, la crème et le fromage râpé. Bien mélanger. 

Battre les blancs en neige et les incorporer délicatement au reste. Saler, poivrer, « muscader ». 

Beurrer un moule à soufflé et y verser la préparation. 

Enfourner pour 30mn. 

Servir immédiatement. 



TATIN DE CELERI

Ingrédients     : 4 personnes     :   
1 céleri rave
1 pâte feuilletée
1 carotte
1 courgette
huile

Préparer une purée avec le céleri. La purée doit être assez épaisse et sèche, si elle est trop liquide,
ajouter un jaune d'oeuf. 

Faire revenir dans l'huile des rondelles de carottes et de courgettes. 

Tapisser le fond de 4 petits moules à tarte avec les rondelles de légumes alternées (une carotte, une
courgette, une carotte.....). 

Etaler par dessus la purée de céleri bien tassée. 

Découper 4 ronds de pâte feuilletée et les disposer sur les moules à tartes, par dessus la purée. 

Cuire à four chaud jusqu'à ce que la pâte soit dorée et montée ; 

Servir chaud avec une salade verte, ou en accompagnement d'un gibier.


