
En ce moment Daniel met sa 
pompe en route vers 23h et 
retourne vers 6h00 pour 
l’éteindre. Ceci afin d’avoir 
un arrosage le plus utile 
possible. Mais malgré tout, 
vu la surface il faut quand 
même arroser certaines 
cultures en pleine journée.  

Ensuite sur la semaine,  il 
faut penser aux semis, aux 
plantations, au désherbage 
à la machine dans les rangs, 
mais à la main sur le rang.  

 Et la préparation 
des paniers qui comme je 
l’ai dit est la priorité de la 
journée.  

Voilà à quoi ressemble une 
semaine de notre temps. Et 
je vous passe les jours où le 
matériel est en panne, les 
journées où il pleut. Bref, 
rien n’est lissé comme sur du 
papier.  

Elle s’est passée comme une 
semaine de juin. C’est-à-
dire que les journées ne sont 
pas assez longues, les nuits 
trop courtes, et les bras pas 
assez nombreux. 

La première pensée du lun-
di matin est: « que mettons-
nous dans les paniers », car 
cette phrase résume à elle 
seule l’organisation du tra-
vail qui se fera tout au long 
de la semaine.  Une fois la 
liste pré-établie, il faut or-
ganiser les chantiers. Il se 
pourra même que nous 
ayons un plan B au cas ou.  
Il y a les récoltes qui peu-
vent se faire en amont car 
les légumes ne souffriront 
pas du stockage de 
quelques jours. Ensuite 
chaque jour verra des ré-
coltes se faire pour être le 
plus frais possible à la dis-
tribution. Et au milieu de ce 

fil rouge, il faut nettoyer 
toutes les semaines les 
serres à tomates (ôter les 
gourmands et les raccro-
cher), arroser dans les 
serres, ce qui demande 
d’apporter la pompe (elle 
est démontée tous les jours 
à cause des vols) mettre en 
route et surveiller que l’on a 
assez d’eau par culture 
dans chaque serre. En plein 
champ, positionner l’enrou-
leur, le mettre en route et 
revenir l’éteindre quand il a 
fini sa course. Etant donné 
que notre matériel est vieux 
et la modernité n’ayant pas 
encore atteint notre ferme. 
On doit être là au moment 
où l’enrouleur arrive au 
bout de sa course. Sinon on 
endommage la pompe qui 
elle se trouve sur un tracteur 
près du ruisseau. Celle-ci 
reste en place toute la sai-
son.  

DEUXIEME SEMAINE DE NOTRE SAISON.  

LES ABEILLES EN DANGER.  Histoire à suivre.  

En France, depuis une 
trentaine d’années, les 
populations d’abeilles 
diminuent. Ce phéno-
mène touche d’autres 
pays d’Europe, l’Amé-
rique du Nord et l’Asie. 
Cette surmortalité alar-
mante s’est accélérée 
depuis le milieu des an-

nées 1990, des ruchers 
entiers ont été dévastés 
en quelques années. Les 
causes de ce désastre ? 
L’usage intensif de pro-
duits phytosanitaires, 
qui intoxiquent les 
abeilles, favorise en 
diminuant les défenses 

immunitaires les infec-
tions parasitaires, dont 
le redoutable varroa. Et 
l’apparition d’un nou-
veau et terrible préda-
teur, le frelon asiatique.  

SUITE AU PROCHAIN EPISODE 
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Historique 
Originaire du Proche-Orient, 
le chou-fleur était déjà con-
sommé des Grecs et des 
Romains. Puis il fut oublié 
jusqu'au XVIe siècle, où il 
réapparut tel un légume 
n o u v e a u . 
 
Le chou-fleur fut introduit 
d'abord dans le jardin de 
Louis XIV, puis pris ses lettres 
de noblesse sous Louis XV. 
Celui-ci appela les plats à 
base de chou-fleur "à la du 
Barry", du nom d'une de ses 
f a v o r i t e . 
 
Au début, le chou-fleur s'ob-
tenait difficilement. Les 
graines provenaient de 
Chypre. Ce n'est qu'au XVIIe 
siècle qu'il pu être obtenu 
par semis en France. 
 
Aujourd'hui, plus de vingt 
variétés de chou-fleur sont 
produites en France. 

 

 

 

 

Le chou-fleur est cons tué 
de plus de 90% d'eau et pos-
sède 'un très bon taux en 
vitamine C (une por on de 
200 g en fournie 60 mg, 
après cuisson !), de vita-
mines du groupe B, potas-
sium, magnésium (10% du 
besoin quo dien), calcium et 
d'un large éventail d'oligo-
éléments. 
 
Les pro des végétales sont 
également abondantes. 
 
On remarque aussi un bon 
taux potassium/sodium qui 
par cipe au bon fonc onne-
ment rénal. 
 
Ce légume est composé à 
2,5% de fibres alimentaires, 
dont de la pec ne qui donne 
un côté moelleux. Grâce à 
cela, il s'agit d'un des lé-
gumes les plus efficaces 
pour lu er contre la cons -
pa on. Ces fibres, associées 
à des sucres rares, accélè-
rent le transit intes nal. 
Leur tolérance peut être 
améliorée par un blanchi-
ment préalable. Cependant, 
il ne faut pas trop le faire 
cuire.  

Bien choisir le chou-fleur 

Il se choisit avec des flo-
re es bien blanches et bien 
serrées. L'aspect des 
feuilles qui l'enveloppent 
est un gage de fraîcheur. 
D'ailleurs, il est possible de 
consommer ces pe tes 
feuilles bien lavées et 
cuites.  

Et le conserver………... 

Le chou-fleur se garde deux 
à trois jours dans le bac à 
légumes du réfrigérateur. Il 
se conserve encore mieux 
en pe ts bouquets, lavé 
dans une boîte hermé que. 
Il est possible de le conge-
ler, après l'avoir blanchi, 
pour 6 mois.  

Faire découvrir, faire appré-
cier 
 
Il n'est pas évident de faire 
aimer le chou-fleur, surtout 
avec la forte odeur dégagée 
lors de la cuisson : un croû-
ton de pain plongé dans 
l'eau de cuisson absorbe 
une par e de ce e odeur… 
de même qu'un jus de ci-

Le Chou-Fleur.  
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LE CHOU-FLEUR 

FUT INTRODUIT 

DANS LE JARDIN 

DE LOUIS XIV.  

 

ON TROUVE DES 
VARIETES QUI  

VIENNENT METTRE 
DES COULEURS  

DANS LES AS-
SIETTES.  



Ingrédients: pour 20 
pièces 
2 courgettes bien fermes 
1 chou-fleur 
1 l d’huile de friture 
Pour la pâte à beignet:  
140g de farine 
1 œuf 
10 cl lait frais 
1/2 c à café de glutamate 
Sel, poivre 
1 sachet de levure chi-mique 
Pour les condiments de la 
marinade:  
2 c à soupe de sauce soja 
1 c à soupe de porto blanc 
1 c à soupe de vinaigre 

2 c à café de sucre 
1 c à café de curry  
Epluchez les courgettes, la-
vez-les puis découpez-les 
dans le sens de la longueur. 
Découpez ensuite chaque 
moitié en rondelles de 1cm 
d’épaisseur.  
 
Déposer le chou-fleur dé-
coupé en bouquets, dans un 
panier à cuisson vapeur;  
Cuisez 10 à 15mn, il faut 
que le chou soit encore 
ferme.  
Dans un saladier, battez 
l’œuf, ajoutez farine, lait , 
glutamate, levure, sel et 
poivre. Continuez à battre 
jusqu’à obtention, d’une 

pâte lisse et homogène. 
Laissez ensuite reposer 
30mn.  
Dans un récipient, mélangez 
les éléments de la marinade, 
puis faites mariner les lé-
gumes pendant 1 heure. 
Egouttez-les soigneusement.  
Faites chauffer dans une 
friteuse 1 litre d’huile.  
Trempez les morceaux de 
légumes dans la pâte, en 
laissant retomber l’excédent 
dans le saladier.  
Lorsque les beignets ont un 
teint doré (après 4 ou 5 mn 
de cuisson), retirez-les à 
l’aide d’un écumoire et lais-
sez-les égoutter complète-
ment sur du papier absor-
bant.  

Détaillez le chou en bou-
quets. Jetez les dans une 
grande quantité d’eau 
froide vinaigrée et laissez 
les tremper quelques mi-
nutes.  

Egouttez. Plongez les dans 
une marmite remplie d’eau 
salée, faites cuire.  

Comptez entre 15 et 20mn. 
Egouttez et mettez le chou-
fleur dans une sauteuse avec 
l’huile d’olive.   

Ingrédients : 4 personnes.  

1 chou-fleur 

2 gousses d’ail 

1/2 citron confit (facultatif) 

Le jus d’un 1/2 citron 

1 x à soupe de coriandre 

1 c à soupe d’huile d’olive 

1 c à café de cumin 

1 c à café de paprika 

Ajoutez les épices, le citron 
confit, le jus de citron, la 
coriandre hachée et l'ail 
haché. Continuez la cuisson 
en écrasant avec une four-
chette les bouquets jusqu'à 
l'évaporation complète de 
l'eau. Puis remuez de temps 
en temps pendant 10 min. 
Dégustez chaud ou tiède.  

BEIGNET DE COURGETTE ET DE CHOU-FLEUR 

ZÂALOUK OU CAVIAR DE CHOU-FLEUR 

CHOU-FLEUR A LA CHARLOTTESVILLE 

Faire blanchir le chou-fleur 
à la vapeur pendant 1 
heure.  

Préparer la béchamel:  
Dans une casserole, faire 
fondre le beurre à feu doux, 
ajouter la farine, saler et 
mélanger, ajouter alors le 
lait petit à petit sans cesser 
de remuer, en laissant 
‘ébullition reprendre entre 
chaque ajout.  
La sauce s’épaissit alors au 
fur et à mesure. Enlever du 
feu lorsque la sauce est onc-

tueuse et encore liquide. 
Faire dorer la viande ha-
chée dans un filet d’huile 
d’olive, saler, poivrer.  
Dans un plat à gratin, dispo-
ser le chou-fleur, recouvrir 
de viande, puis de sauce 
béchamel.  
Râper le fromage généreu-
sement sur toute la surface.  
Enfourner et cuire à 180°C 
(th.6) pendant environ 30mn 
afin que le gratiné soit à 
votre  

 

Ingrédients: 6 personnes 

1 chou-fleur 

500g de viande hâchée 

200g de comté 

 

Pour la béchamel:  

150g de beurre 

3 c à soupe de farine 

1/2 litre de lait   
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INFOS SUR VOS AMAPs.  

L E S  D E R N I E R E S  I N F O S .   

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE A MAUREGNY EN HAYE CHEZ DANIEL & SYLVIE 

COMME TOUS LES ANS AURA LIEU DES 11H00 LE PIQUE NIQUE ANNUEL DES AMAPS.  

MERCI DE LE NOTER DES A PRESENT.  

CETTE JOURNEE DE CONVIVIALITE EST UN MOMENT DE PARTAGE, D’ECHANGES.  

LA BONNE HUMEUR EST DE RIGUEUR.  

CELA EST AUSSI L’OCCASION DE VENIR DECOUVRIR LA FERME, DE VOIR LES CHAMPS ET DE DISCUTER AVEC VOTRE 

PRODUCTEUR. 

Chaque bureau communiquera ultérieurement pour que vous puissiez vous inscrire. Co-voiturage proposé et souhaité.  

Légumes 
Poulet 
Fromage de chèvre 
Œufs 
Pain 
 

 
Légumes 
Œufs 
Pain  
Produits laitiers (dernière fois au panier) 

Légumes 

Pain  

 

Légumes  

Pain  

Fromage de chèvre 

 

AMAP DE LA TONNELLERIE— 
REIMS 

AMAP DU BOIS FAYS— 

LAON 

AMAP LA MARMITE  
SAUVAGE— 

LE PRE SAINT GERVAIS 

AMAP LE PANIER DES SA-
VEURS—BEZONS 


