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Merci Fabrice !
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Quoi de neuf à
la Conserverie ?

Les recettes de la semaine

L’équipe de la Conserverie nous a mitonné une
recette de
.
Réalisée avec les
des Potagers récoltées cet été, et donc produite en petite
quantité, cette confiture ne sera vendue qu’à la
boutique de la Ferme et prochainement en livraison à nos adhérent(e)s sur leur point de dépôt
des paniers (bon de commande à venir).

1 radis bleu d’automne,
3 càs de yaourt de brebis
(ou grec), 5 feuilles de basilic
frais (ou persil), 2 càc de
moutarde, sel & poivre
lavez et épluchez le radis bleu
d’automne. Coupez-le en petits cubes d’environ 3
millimètres de côté.
Placez les cubes dans un saladier et ajoutez une
grosse pincée de sel. Couvrez le saladier à l’aide
d’une film alimentaire et laissez au frigo pendant
45 minutes.
Rincez, égouttez les cubes de radis bleu et remettez-les dans le saladier. Ajoutez le yaourt, la moutarde, les feuilles de basilic hachées, salez et poivrez. Mélangez bien et dressez dans des verrines
ou des petits bols.

1 radis bleu d’automne,
1 fromage de chèvre frais, sel
& poivre, persil ou ciboulette
Lavez et épluchez le radis bleu d’automne. Râpez-le et mettezle dans un saladier. Ajoutez une poignée de sel
et laissez dégorger pendant 1 heure.
Pendant ce temps, mettez le fromage de chèvre
frais dans un bol, puis salez et poivrez.
Hachez quelques feuilles de persil ou ciboulette et
mélangez la préparation. Rincez et épongez le
radis bleu d’automne puis ajoutez-le dans votre
préparation à base de fromage. Mélangez, dressez sur de petites cuillères, servez et dégustez

Dans votre panier cette semaine
1 kg de courge, 800 g de poireaux, 700 g de radis bleu d’automne, 500 g d’oignons, 1 botte de céleri branche, 1 chicorée, 1 botte de persil
1 kg de courge, 800 g de poireaux, 500 g d’oignons, 500 g de radis bleu d’automne,
1 chicorée
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

