20 ans
1988–

42 rue du chemin vert, 95460 Ezanville
0139352736

2018

Feuille de Chou

www.plainedevie.org

n°927

Jeudi 6 septembre 2018

Contenu des paniers de cette semaine:
Bouffémont:
Petit panier: tomate cerise, poivron, aubergine, rhubarbe
Saint-Brice:
Petit panier : tomate cerise, haricot vert, poivron, rhubarbe
Grand panier: tomate cerise, poivron, courgette, concombre, aubergine, ciboulette, rhubarbe
Saint-Leu:
Petit panier : tomate cerise, poivron, aubergine, rhubarbe
Grand panier : tomate cerise, poivron, courgette, ciboulette, aubergine, rhubarbe
Ezanville:
Petit panier : tomate cerise, poivron, tomate, concombre
Grand panier: tomate cerise, poivron, courgette, concombre, aubergine, ciboulette, blette

Le mot du chef de culture :
Suite à une attaque de mildiou, nous avons dû effectuer un traitement à la bouillie bordelaise sur les plants de tomates. Ce traitement biologique à base de cuivre n’est pas dangereux pour la santé. Cependant, nous vous conseillons de nettoyer à l’eau les tomates avant de les consommer afin d’éliminer toute trace éventuelle de cuivre.
Bon appétit !!

Recette courgette au vinaigre et curry
1.5 kg de demis rondelles de courgettes évidées et pelées « un sur deux »
5 cs de gros sel
2 gros oignons frais émincés pas trop petit
2.5 dl de vinaigre de vin blanc
2.5 dl d’eau
50 g de sucre
4 cc de curry
1 cc de grains de poivre noir
6 gousses d’ail pellées
6 bocaux
Dans un grand récipient, à couvert et au frais, laisser dégorger tout un après-midi les légumes et le sel
Brasser quelques fois
Le soir les rincer sous l’eau froide, cela doit rester assez salé
Bien égoutter
Porter à ébullition l’eau, le vinaigre, le sucre et les épices
Verser sur les légumes
Lorsque c’est refroidi, remettre au frais
Brasser quelques fois
Le lendemain égoutter les courgettes en réservant le jus dans une casserole
Remplir des bocaux stérilisés (10 mn dans l’eau frémissante ou dans le four vapeur)
Porter à ébullition le jus
Remplir les bocaux et glisser une gousse d’ail légèrement écrasée
Fermer soigneusement
Stériliser à nouveau 10 mn

Soupe chaude au concombre
Ingrédients:
2 concombres
2 cubes de bouillon
6 pommes de terre
1 oignon
1 litre d’eau
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
Poivre
Sel
Herbes de Provence

Préparation:
Etape 1
Laver les concombres, les couper en dés en laissant la peau. Couper aussi les pommes de terre et l'oignon.

Etape 2
Plonger tous les ingrédients dans l'eau bouillante. Mettre l'huile, une pincée d'herbes de Provence, une
pincée de sel et beaucoup de poivre.

Etape 3
Laisser mijoter pendant 3/4 d'heure avec un couvercle. Tourner de temps en temps avec une cuillère
en bois. Après la cuisson, passer le tout au mixer.

Etape 4
Chauffer encore 5 min, c'est prêt!

La Gazette de Roberte...

