
niser une journée de récolte 
des cucurbitacées. Une façon 
de se retrouver pour partager 
un moment convivial autour 
d’une récolte qui si elle faite 
dans de bonnes conditions 
peut se conserver longtemps.  

 
Ensuite comme toujours tout 
au long de l’année, malgré une 
terre dur comme du béton, 
l’herbe continue sa progres-
sion.  
Daniel me dit que les poi-
reaux et les choux seraient 
les deux cultures qui nécessi-
tent encore du désherbage 
pour rester en place tout 
l’hiver dans de bonnes condi-
tions. A savoir pousser pour 
devenir gros et bien se garder 
pendant le froid.  
Alors amateurs vous êtes les 
bienvenus.  

Sur ce bonne lecture.  

Bonjour à tous.  
Les vacances se terminent 
pour la majorité d’entre 
vous.  
Maintenant il nous faut pen-
ser Automne en enchainant 
avec Hiver.  
Mais on espère encore de 
belles journées pour que les 
travaux que nous devons 
encore accomplir se fassent 
dans de bonnes conditions.  
Cet été, compliqué, a mis a 
mal des productions comme 
les radis, les épinards et des 
bandes de haricots qui fai-
saient du grain avant d’avoir 
atteint leur maturité.  
Pour les pommes de terre 
quelques soucis à prévoir. 
Les hâtives que vous man-
gez depuis quelques se-
maines maintenant ne pré-
sentent pas de problèmes 
majeurs. Par contre, celles 
qui doivent se stocker peu-
vent nous poser des pro-

blèmes dans les semaines et 
mois à venir, dès qu’elles 
arriveront en stockage. Dé-
jà, elles ne seront pas 
grosses dans leur ensemble. 
Ce qui nous emmènera 
moins loin sur l’année. Et 
une partie a souffert du 
mildiou. L’impact sur la con-
servation se verra donc au 
stockage.  
Les oignons et les échalotes 
risquent également de pour-
rir une fois stocker. On le 
voit quand on les épluche. 
Extérieurement on ne dé-
cèle rient et puis une fois 
ouverte on constate une 
pourriture grise. Cela est 
certainement du à l’excès 
d’eau que nous avons eu 
pendant la pousse de ces 
bulbes.  
Pour les semaines avenirs la 
récolte des pommes de-
vraient commencer dans 
une dizaine de jours.  
Fin septembre on pourrait 
si vous êtes intéressés orga-

LA RENTREE EST LA!! 

METEO : AVEZ-VOUS VU LE SOLEIL???? Chapitre 3. 

On a craint un moment que 
le soleil ait oublié de se po-
sitionner sur notre région. 
Un mois de juin froid, juillet 
humide ont laissé penser 
que nous n’aurions pas de 
soleil et donc pas de cha-
leur.  
Comme quoi il ne faut jurer 
de rien. Les petites enclaves 
caniculaires nous ont fait 
regretté pendant les heures 
les plus pénibles que finale-
ment un ciel plus couvert 

nous permettait de travailler 
dans de bonnes conditions. 
Ne nous forcer pas à réa-
ménager nos heures de tra-
vail. Que nous n’étions pas 
obligés de superviser l’hy-
dratation non seulement des 
légumes mais surtout du 
personnel.  
Bref, que le soleil en mode 
haut de gamme ne fait plaisir 
qu’aux vacanciers.  
Car ici il brûle la peau, des-
sèche la terre, fragilise les 

productions et ralentit la 
productivité.  
Je le dis et je répète régu-
lièrement un producteur 
qui ne peste pas contre le 
temps cela n’existe pas.  
On espère que maintenant, 
même si il fait beau, nous 
respirerons normalement 
et profiterons d’une fin de 
saison agréable pour récol-
ter et engranger dans de 
bonnes conditions.  
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RECETTES DE LA SEMAINE.  

VELOUTE DE PÂTISSON 

INGREDIENTS:  

200g de farine 

50g de sucre 

1/2 œuf + 1 jaune 

140g de beurre 
1 c à café d’extrait de 
vanille 
Lemon-concombre 
curd:  

2 œufs + 5 jaunes 

140g de sucre 

50g de beurre froid 

50ml de jus de citron 

Garniture:  

200g de concombre 

Feuille de menthe 

Zeste citron vert bio 
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INGREDIENTS:  

1 poignée de noi-
settes entières 

Persil 

Noix de muscade 

Sel & poivre 
4 tranches de poi-
trine fumée 

10g de beurre 
1 grosse pomme de 
terre 

1 grosse échalote 

40cl de lait 
40cl de bouillon de 
volaille 

1 pâtisson 

 

Emincez finement l’échalote. Epluchez 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. Faires revenir 
quelques instants. Ajoutez le lait et le bouillon puis portez à ébullition.  
 
Couvrez puis laissez cuire sur feux doux pour environ 30mn. Pendant ce 
temps, faites griller les tranches de poitrine fumée et concassez grossière-
ment les noisettes. Réservez.  
 
Une fois que les morceaux de pâtissons et de pomme de terre sont tendre, 
mixez avec un mixeur plongeant jusqu’à l’obtention d’une texture veloutée. 
Ajoutez la noix de muscade et un peu de persil puis mixez à nouveau. Recti-
fiez l’assaisonnement en sel et poivre si nécessaire.  
 
Servez dans des ramequins en y saupoudrant les noisettes ainsi que les reste 
du persil et en y plongeant les tranches de poitrine grillée.  
 
Servez aussitôt.  

TARTE CITRON CONCOMBRE 

Préchauffer le four à 170°C. Travailler du bout des doigts la farine, le sucre et le 
beurre froid en dés. Ajouter les œufs et l’extrait de vanille. Pétrir la pâte, l’abaisser 
sur une épaisseur de 0.5cm et foncer un moule beurré. Tapisser le fond de tarte de 
papier sulfurisé, ajouter des haricots secs et cuire à blanc 20mn à 175°C.  Badigeon-
ner le fond de blanc d’œuf pour le rendre plus hermétique. Poursuivre la cuisson 
sans les haricots et le papier pendant 10mn et laisser refroidir.  
 
Mixer le concombre et l’égoutter en réservant le jus.  
Incorporer la menthe ciselée et un peu de zeste de citron.  
 
Placer un bol résistant à la chaleur au-dessus d’une casserole d’eau frémissante (le 
bol ne doit pas toucher l’eau). Verser les œufs, le sucre, le jus de citron, 50ml d’eau 
de concombre (récupérée lorsqu’on a égoutté la purée), le beurre en dés et 1 pin-
cée de sel. Fouetter de temps en temps, pendant 25mn jusqu’à l’obtention d’un mé-
lange brillant et onctueux.  
 
Réservez 30mn au frais;  
 
Verser la garniture au concombre sur le fond de pâte puis le lemon-concombre 
curd.  
 
Recette un peu longue si vous faites la pâte, mais sinon originale car on 
passe au sucré ce qui change des habitudes.  



L’histoire des légumes se confond avec celle 
de l’alimenta on humaine ; leur histoire est 
celle d’un long voyage. En Europe, le stock des 
espèces légumières comes bles s’est enrichi 
au fil des siècles, en par culier dans l’An qui-
té avec le mouvement d’extension de l’Empire 
romain et le brassage des popula ons. En-
suite, au Moyen Age, l’expansion arabe mit 
l’Occident en contact avec l’Orient et 
l’Extrême-Orient, puis les voyages vers les 
Amériques ont rapporté encore d’autres va-
riétés. L’intégra on et l’accultura on de ces 
nouveaux légumes et parfois leur subs tu on 
à d’autres espèces se sont faites plus ou 
moins rapidement aussi bien dans leur culture 
que dans leur consomma on.  

A côté d’une classifica on scien fique dans 
laquelle les diverses familles regroupent des 
espèces parfois fort dissemblables, l’hor cul-
ture et la taxinomie populaire ont préféré 
classer les légumes en fonc on de leur par e 
consommée : racine ou tubercule, bulbe, fruit, 
feuille ou fleur, ge, graines ; ou encore de la 
manière dont on les consomme : salade, lé-
gumes verts et légumes secs. Mais selon les 

époques et les auteurs, un même légume 
peut être classé différemment. Ainsi 
l’asperge figurera dans les légumes vivaces 
ou dans les légumes ges. Les « légumes 
oubliés »[ne sont pas forcément ceux du 
début du XXème siècle. A ce problème 
s’ajoutent ceux liés à la pérégrina on des 
légumes, à leur domes ca on, à la confu-
sion des espèces comme dans le cas des 
pas naca : panais ou caro e ? Avant le 
XVème siècle, les caro es étaient pourpres 
ou blanches (les caro es oranges ne se ré-
pandirent vraiment qu’au XVIIIème siècle Or 
le panais ressemble beaucoup à une caro e 
blanche ; son feuillage est très différent 
mais les Anciens accordaient plus d’a en-

on à la racine qu’aux organes aériens des 
plantes. Les historiens et les philologues ont 
eu souvent la tenta on de retrouver chez 
les auteurs anciens la gamme de cul vars 
actuels. Les radis cités dans les textes an-
ciens ne sont pas nos pe ts radis roses et 
blancs ou nos pe ts radis rouges apparus au 
XVIIIème siècle. 

A SUIVRE….. 

HISTOIRE DES LEGUMES  
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PIQUE-NIQUE DES TOUTES NOS AMAPS. 

RAPPEL :  
 

PIQUE-NIQUE ANNUEL DES AMAPS.  
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE DES 11h00.  

 
ON AIMERAIT UN MAXIMUM DE PARTICIPATION. 

CE JOUR LA  VOUS POURREZ DECOUVRIR L’EXPLOITATION ET POSER TOUTES LES 
QUESTIONS CONCERNANT LA PRODUCTION.  

 
MERCI DE VOUS INSCRIRE AUPRES DE VOS RESPONSABLES  

AVANT SAMEDI 3 SEPTEMBRE. 
 

PENSEZ EGALEMENT AU COVOITURAGE. PROPOSEZ LE OU DEMANDEZ LE.  



 
 

AMAPS.  

Dans vos AMAPs vous voyez que nous ne vous proposons pas 
que des légumes.  
D’autres producteurs sont impliqués dans l’aventure.  
Tous y mettent leur savoir-faire à vous apporter leurs produits 
pour vous satisfaire mais aussi pour que vos AMAPs soient at-
trayantes en vous donnant le choix d’autres productions.  
 
Parmi vous, tous n’adhèrent pas aux contrats annexes. Cela peut se con-
cevoir, quoique………………….! 
 
A l’heure d’aujourd’hui, quelques producteurs vous proposent des con-
trats de bases et des contrats « épicerie  » afin de vous laisser votre 
libre arbitre parmi ce qu’ils ont à vous offrir.   
 
Je sais que Véronique Painchart sur LAON envisage d’arrêter car à ce 
jour elle n’a que 8 contrats laitiers. Ce qui est, très peu par rapport au 
nombre d’adhérent, à ses heures de préparation et son trajet (1heure et 
demi). 
Cela serait dommage qu’elle arrête,  car nous avons bataillé pour qu’elle 
vienne nous retrouver.  
Venez discuter avec elle. Car elle fait partie des producteurs qui propose 
des contrats « épicerie ».  
 
Didier Dujardin qui vient de redémarrer ses distributions n’a à ce jour 
que des contrats sur Reims et Paris aucun sur Laon. En dehors du con-
trat de base pommes et jus de fruits, il propose également un contrat 
« épicerie ».   
On va vous refaire passer les contrats pommes mais à la distribution du 
1er septembre dites si vous souhaitez adhérer à la personne de l’émar-
gement. Soit pour 2kg ou 4kg. On transmettra ensuite à Didier.  
 
Le bureau de Laon et sur un projet avec un producteur de pain bio.  
Merci de nous laisser encore un peu de temps pour finaliser notre colla-
boration.  


