
Paniers de février 2017 d'une valeur de 15 euros

01/02/2017 08/02/2017

Produit
Poids           

Kg ou U. Produit
Poids           

Kg ou U.

Endive 0,500 Mâche 0,150

Betterave 0,500 Lentille 0,500

Poireau 0,900 Carotte 0,750

Pdt chair ferme 0,900 Oignon 0,400

Céleri rave 0,650 Bette 0,650

Navet 0,500 Pomme 0,850

15/02/2017 22/02/2017

Produit
Poids           

Kg ou U. Produit
Poids           

Kg ou U.

Salade 1 Mâche 0,150

Pdt Purée 1,000 Navet 0,500

Chou rouge 0,700 Carotte 0,850

Panais 0,500
Champigon 
Shiitake

0,250

Poireau 1,000 Radis rose 1

Radis noir 0,600 Pomme 0,800

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.

Poireaux au jambon à la béchamel : 6 tranches de jambon, 3 poireaux moyens, 50 g de beurre, 60 g de 
farine, 1/2 L de lait, fromage râpé. Faire cuire les blancs de poireaux à la vapeur, ou à l'eau jusqu'à ce qu'ils 
soient tendres. Préparer la béchamel : dans une casserole, faire fondre le beurre puis ajouter la farine. 
Mélanger vigoureusement avec un fouet. Laisser cuire 2 mn puis verser petit à petit le lait tout en fouettant. 
Laisser cuire jusqu'à ce que le mélange épaississe et soit onctueux.
Couper les poireaux en 2 cylindres égaux, rouler une tranche de jambon autour de chaque morceau.
Disposer-les dans un plat carré, étaler la béchamel sur les roulés et saupoudrer enfin de fromage râpé.
Laissez cuire au four (180°C) jusqu'à ce le fromage soit bien gratiné.

Ragoût de lentilles vertes : 500 g de lentilles vertes, 5 carottes moyennes, 3 gros oignons, 150 g de 
champignons de Paris émincés, 300 g de lardons fumés, 1 L de bouillon (1 L d'eau + 2 cubes), 250 g de crème 
fraîche, 2 feuilles de laurier, 350 ml de purée ou coulis de tomate, herbes de Provence, sel, poivre. Émincer les 
oignons, couper les carottes en rondelles. Dans une grande cocotte, faire rissoler les oignons ; faire revenir les 
lardons, les carottes, les champignons et les aromates. Ajouter la purée de tomates et les lentilles puis le 
bouillon de volaille. Faire cuire 25 mn environ (jusqu'à ce que les lentilles soient tendres). Egoutter les 
lentilles. Garder le jus de cuisson avec 6 bonnes cuillères à soupe de lentilles. Ajouter la crème au jus de 
cuisson et laisser réduire 15 mn à feu vif. Mixer le tout et ajouter aux lentilles.
Servir bien chaud en plat unique ou en accompagnement de viande ou de volaille.

Quelques nouvelles des cultures :

Le froid de ces dernières semaines a retardé la mise en place des cultures de 
printemps qui ne sont pas encore implantées, et a retardé le développement de celles 

déjà en terre.
Par ailleurs, comme vous l'aurez constaté, le froid nous a églement amené à modifier la 

composition des paniers.
Le point positif de cette période de froid est qu'elle permettra peut-être de réduire le 

nombre de ravageurs ainsi que les différents patogènes s'attaquant aux cultures.


