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Une nouvelle semaine commence. Pour l'instant nous constatons de plus en plus d'ensoleillement
malgré des températures matinales qui restent fraîches. Après tout c'est de saison. 

La nature se réveille et des dégradés de vert apparaissent ici et là. 

La semaine dernière la mâche a donné sa dernière représentation. Elle a été longuement appréciée
pendant  ces  semaines  hivernales.  Les  endives  également  quitteront  le  devant  de  la  scène.
prochainement. 
 
Vous attendez avec impatience les nouvelles productions. Radis devraient bientôt faire la première
pour nous faire patienter en vue d'autres représentations. 

Côté semis. Cette semaine tout ce qui aura trait aux cucurbitacées devrait commencer demain et
cela pour quelques jours. 
Au programme choux fleurs et brocolis. Tomates. 

Il reste encore quelques oignons et échalotes à trier pour faire place pour la prochaine récolte. 

RAPPEL. 

MARDI 31 MARS
Assemblée Générale de l'A.M.A.P de la Tonnellerie à Reims après la distribution. 

SEMAINE 15 DU Lundi 6 avril au Vendredi 10 avril 
PAS DE DISTRIBUITONS 

Sur REIMS et LAON

Le Pré Saint Gervais et Bezons auront bien une distribution le Samedi 11 Avril. 

Assemblée Générale de l'A.M.A.P  Le Panier des Saveurs à Bezons, juste après la distribution.

Bonne semaine.



DUO DE CAROTTES ET DE RADIS NOIR AU
GINGEMBRE

Ingrédients     : 6 personnes  
500g carottes
1 morceau gingembre frais
radis noir
2 citron vert
4 c à soupe d'huile d'olive
sel & poivre

Râper finement les carottes et le radis noir et mettre dans un saladier. 

A la main, râpez finement le gingembre et le zeste des citrons. 

Pressez les citrons. 

Ajoutez le gingembre et les zestes de citron aux carottes et radis noir. 

Arrosez du jus de citron et de l'huile d'olive. Salez et poivrez. Mélangez bien et réservez au frais pendant au
moins une heure avant de servir



QUICHE SANS PATE AUX OIGNONS ET ENDIVES

Ingrédients     : 4 personnes  
1 grosse endive ou 2 petites
2 gros oignons
200g de lard fumé
3 œufs
200g de gruyère râpé
125g de farine
150ml de crème fraîche
150ml de lait
huile d'olive
poivre

Préchauffer le four th.6(180°C). 

Épluchez et émincer les oignons. Lavez et coupez finement les endives. 

Dans une poêle, versez un peu d'huile, faites revenir les oignons, les endives et poivrez. Réservez. 

Dans un saladier, versez la farine, les œufs, la crème fraîche, le lait, ajoutez le  gruyère et le lard fumé,
mélangez le tout Ajoutez les endives et les oignons. Mélangez de nouveau. Poivrez. 

Huilez un moule à tarte et versez la préparation dedans. 

Enfournez pendant 35mn.



RISOTTO DE TOMINAMBOURS AUX COPEAUX DE
JAMBON BASQUE

Ingrédients     : 6 personnes  
100g de riz à risotto extra
6 pièces de topinambours
6 fines tranches de jambon basque
10g de beurre
20g de parmesan poudre
1 Marmite de Bouillon poule de Knorr
6 feuilles de persil
sel & poivre

Épluchez et taillez les topinambours en petits dés et gaies-les cuire dans de l'eau bouillante pendant 10mn. 

Gardez une partie du topinambour, et taillez le reste en fines rondelles et faites-les frire. 

Dans une casserole, chauffez un filet d'huile d'olive, ajoutez le riz à risotto et faites-le revernir jusqu'à ce qu'il
devienne translucide. 

Préparez le bouillon pour cuire le riz, placez 1 Marmite de Bouillon Knorr dans 50cl d'eau et portez à
ébullition. 

Mouillez le riz régulièrement avec le bouillon obtenu. 

Faites cuire le risotto pendant 17mn. 

En milieu de cuisson, ajoutez les dés de topinambour restant et terminez la cuisson du risotto avec du beurre
et la poudre de parmesan, vérifiez l'assaisonnement. 

Dressez le risotto dans une assiette creuse, posez une fine tranche de jambon basque ainsi que les chips de
topinambour et les feuilles de persil. 


