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Nouveauté

Les recettes de la semaine

20 ans, le bel âge… et comme on a toujours envie de conserver des souvenirs des moments importants, à l’occasion de cet anniversaire, nous avons
fait réaliser des
!

:
1 kg de pommes de terre, 1 chou, 2 oignons,
30 g de beurre, 25 cl de lait, sel & poivre
Ces sacs sont fabriqués en Inde dans une petite
fabrique
(Global Organic Textile
Standard) : une norme internationale qui garantit le
caractère biologique du textile depuis la récolte
des matières premières et leur transformation responsables sur le plan environnemental et social (ce
cahier des charges garantit également des exigences sur des critères sociaux comme les salaires,
les conditions de travail…).
L’impression de notre logo a été réalisée par une
imprimerie située aux Ulis, en
.
Ces sacs cabas vous attendent à la boutique de la
Ferme des Potagers au prix de € (dimensions du
sac : 38 x 42 cm - la longueur des anses permet
de le porter à l’épaule) et pour ceux d’entre vous
qui ne peuvent pas venir, nous vous le proposerons
prochainement dans un
pour
une
.

Coupez le chou en 4, retirez le coeur dur à la
base, lavez soigneusement les quartiers puis égouttez-les bien. Coupez-les finement.
Epluchez et hachez les oignons.
Faites cuire les pommes de terre dans un faitout
rempli d'eau bouillante salée jusqu'à ce qu'elles
soient très tendres. Egouttez-les puis remettez-les
dans le faitout et écrasez-les en purée en ajoutant le lait et du beurre.
Dans une poêle, faites blondir les oignons puis
ajoutez le chou émincé et laissez suer jusqu'à ce
que le tout soit tendre. Salez et poivrez.
Ajoutez le chou à la purée, mélangez.
Servez sans attendre. Vous pouvez servir le colcan-

non avec des saucisses ou des tranches de bacon
ou le déguster tel quel avec une
.

Dans votre panier cette semaine
1,5 kg de pommes de terre (chair ferme)*, 1 kg d’oignons*, 700 g de betteraves
crues, 500 g de radis Daykon, 1 chou frisé*, 1 chicorée, 150 g de pourpier
1 kg de pommes de terre (chair ferme)*, 1 chou frisé*, 1 chicorée, 150 g de pourpier
* Ces légumes proviennent d’un maraicher en agriculture biologique autre que Les Potagers de Marcoussis
Boutique ouverte : mercredi et jeudi 10 h-12 h30 et 14 h-18 h - vendredi 10 h-12 h30 et 14 h-19h - samedi 10 h-12h30

