
Grand panier de juin 2017 d'une valeur de 15 €

Produit
Produit

Salade Salade 

Brocoli Courgette

Radis
Concombre 
court

Pdt Nouvelle Navet botte

Oignon botte Carotte botte

Artichaut Persil

Produit Produit

Salade Salade 

Chou fleur Concombre

Pdt nouvelle Fenouil

Fève Bette

Tomate Courgette

Artichaut Carotte botte2 1

0,450 0,650

0,500 0,750

1 1

0,800 0,600

Quantité
Kg ou Unité

Quantité
Kg ou Unité

1 1

21/06/2017 28/06/2017

1 1

2 1

1 0,700

0,700 1

1 1

0,550 0,850

07/06/2017 14/06/2017

Quantité
Kg ou Unité

Quantité
Kg ou Unité

Sauté de brocoli au jambon cru et à l'ail : 400 g de brocoli, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 
oignons, 75 g de jambon cru en fines tranches, 1 belle gousse d'ail, sel et poivre
Détailler le brocoli en bouquets et cuire à l'eau bouillante salée durant 8 à 10 minutes, il doit être 
encore légèrement croquant.
Faire fondre l'oignon dans l'huile chaude puis ajouter l'ail écrasé.
Ajouter le brocoli, saler, poivrer et remuer délicatement pour ne pas casser les bouquets de brocolis.
Lorsque l'ensemble est chaud, rajouter des lanières de jambon cru.
Laisser mijoter encore quelques instants puis servir.

Gratin de courgettes au parmesan : 700 g de petites courgettes, 300 g d’oignons, 3 cuillères à soupe 
d’huile d’olive, 3 œufs, 75 g de parmesan râpé, 2 cuillères à soupe de ciboulette hachée, 4 cuillères à 
soupe de crème fraîche, sel, poivre. 
Préchauffer votre four à 210°C (thermostat 7).
Laver les courgettes sous l’eau froide, puis leur couper l’extrémité de chaque côté avant de les détailler 
en rondelles.
Les mettre à pocher 3 min dans l’eau bouillante salée, les égoutter et les réserver.
Peler les oignons, puis les émincer finement avant de les déposer dans un plat légèrement huilé allant au 
four.
Saler, poivrer, puis les recouvrir d’une couche de courgettes.
Dans un saladier, battre les œufs en omelette avec le fromage râpé, la crème, la ciboulette, le sel et le 
poivre.
Verser le tout sur les légumes, puis enfourner à four chaud et laisser cuire 20 min.

Quelques nouvelles des cultures :

Ce début de saison est un peu délicat avec un mois d'avril particulièrement froid et un 
mois de mai humide et peu chaud. Les cultures d'été peinent à se développer, notament 

les poivrons et les aubergines qui ont besoin de chaleur. 
Cependant les premières tomates parviennent tout de même à grossir et rougiront au 

cours du mois.

 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


