
Paniers de décembre 2016 d'une valeur de 11 euros

Produit
Poids           

Kg ou U. Produit
Poids           

Kg ou U.

Mâche 0,160 Scarole ou Frisée 1

tomate verte 0,750 Topinabour 0,400

Poireaux 0,750 Carotte 0,600

Choux rond 1/2 Pdt chair tendre 1,000

Radis noir 0,500 Bette 0,600

Céleri rave 0,350

Produit
Poids           

Kg ou U.

Mâche 0,150

Courge 0,650

Poireau 0,700

Panais 0,500

Clémentine 0,400

07/12/2016 14/12/2016

21/12/2016

Le programme des paniers vous est transmis à titre indicatif, les aléas de 
la météo peuvent nous amener à en modifier la composition.

Rappel : vous pouvez nous demander l'échange d'un des produits du panier qui 
ne vous conviendrait pas. Nous le remplacerons par un légume ou fruit 

disponible, de notre choix.                                                                                             
Nous contacter la semaine précédente. 

contact@lebiotope.fr
0247632834.

Chutney de tomates vertes (pour 4 pots) : 500 g de tomates vertes, 1 pomme, 50 g de gingembre frais, 
3 piments d’Espagne rouges, 70 g de sucre cassonade, 50 ml de vinaigre balsamique, 5 g de sel fin, 50 g de 
raisins de Corinthe. Couper les tomates en petits déspuis, peler la pomme et le gingembre et les couper en 
petits dés. Epépiner les piments et les hacher menu. Verser le vinaigre balsamique et le sucre dans une 
casserole en acier inox et amener à ébullition tout en remuant jusqu’à dissolution du sucre. Verser les 
tomates et la pomme dans la casserole, ajouter le sel, bien mélanger et laisser cuire pendant 10 mn tout en 
brassant. Ajouter le gingembre et les piments, mélanger et laisser cuire 5 mn. Ajouter les raisins de 
Corinthe et laisser cuire encore 10 mn. Verser la préparation encore très chaude dans des pots de verre 
avec couvercles hermétiques et fermer immédiatement. Ce chutney peut se conserver plusieurs semaines 
(c’est le principe des confitures). On peut le servir avec foie gras, grillades, plats exotiques, etc. 

Légumes d’automne rôtis au miel et aux épices :  Cette recette peut être réalisée avec des carottes, 
panais, courges, navets et même des pommes de terre. Commencer par éplucher tous les légumes et le 
couper en morceaux de taille identique. Ensuite, les faire cuire quelques minutes dans de l’eau bouillante 
salée. Il ne nécessite pas tous la même durée de cuisson, ne pas les tous en même temps dans la casserole 
(environs 5 mn pour panais, courges et carottes et 3mn pour pdt et navets).  Une fois égoutés, placer les 
légumes dans un plat allant au four et arroser généreusement avec de l’huile d’olive. Saupoudrer les 
légumes de sel, piments d'espelette et de mélange ras el hanout. Enfin, ajouter 2 cuillères à soupe de miel. 
Mélanger pour bien napper tous les légumes et laisser reposer une petite heure. Préchauffer le four à 
200ºC  et enfourner pour environ 40 minutes. Mélanger régulièrement pour bien faire dorer un maximum 
de morceaux. Les légumes doivent rester consistants ne pas hésiter à stopper la cuisson si vous constatez 
qu’ils se transforment en purée.

Le biotope vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. 

Nous espérons que le chutney de tomates vertes, que nous vous proposons de 
réaliser, accompagnera agréablement vos plats de réveillon. 

A l'année prochaine.


