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Actualités

La recette de la semaine

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture de
de nos
paniers de légumes bio, locaux et solidaires :
- à la
, dans le parc
de l’Hôtel de ville à
les paniers
sont à retirer le jeudi à partir de 11 h et jusqu’à
20 h (18 h pendant les vacances scolaires)

2 carottes, 1 poireau, 80 g de fécule de maïs,
30 cl de lait écrémé, 2 oeufs, 1 càc de curry en
poudre, 1 càc de curcuma en poudre, beurre,
sel & poivre

- à la
, située 10
place Georges Nevers à
les paniers sont à retirer le jeudi à partir
de 11 h30 et jusqu’à 20 h.

Pelez les carottes et nettoyez le poireau. Coupezles en fins morceaux.
Faites-les cuire dans une casserole d'eau bouillante pendant environ 20 minutes.
Egouttez en fin de cuisson.
Préchauffez le four à 200°C.
Battez les oeufs avec le lait, la fécule de maïs et
les épices. Salez et poivrez.
Ajoutez les carottes et le poireau en morceaux et
mélangez bien.
Versez le mélange dans des ramequins allant au
four et légèrement beurrés.
Enfournez pendant 25 minutes.
Servez les ramequins tièdes, accompagnés d'une
salade verte, ou du pourpier, avec une sauce
vinaigrette.

Dans votre panier cette semaine
1 kg de pommes de terre (chair ferme)*, 1 kg de carottes*, 1 courge*, 1 botte de
poireaux, 500 g d’oignons*, 1 botte de pourpier
1 kg de carottes*, 1 botte de poireaux, 1 botte de blette, 1 botte 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

