
Qu’y a-t-il dans mon Panier ? Quel producteur l’a cultivé ? * 
 
 

- 150 g d'ail du GIE Bio Frêche (Valanjou, 49) 
- 1 concombre du Champ des Hérissons (St Georges sur Layon, 49) 
- 800 g de courgettes du Champ des Hérissons (St Georges sur Layon, 49) 
- 900 g de pommes de terre du Champ des Hérissons (St Georges sur Layon, 49) 
- 1 salade de Patrice LAMBALLE (Ste Gemmes sur Loire, 49) 
- 900 g de tomates gustatives du Champ des Hérissons (St Georges sur Layon, 49) 
- 1 barquette de groseilles de Jean et David GOUVERNEUR (Villevêque, 49)   

* Sauf problème de livraison de dernière minute 
Les grammages indiqués sont approximatifs ; Produits biologiques (ou en conversion si 
mentionné), certifié par Certipaq Bio FR-Bio-09. 

 

Des infos fraîches & gourmandes 
Rapportez vos cagettes vides au point relais, nous les réutilisons ! 

Association Les Paniers Bio Solidaires, 2 rue des Fontaines, 49330 Châteauneuf sur Sarthe      
info@lespaniersbiosolidaires.fr – 06 07 78 08 63 – www.lespaniersbiosolidaires.fr 
Producteurs de Bio Loire Océan, Pays de Loire           N° de lot : S32-2021-StM-A1 
Conditionnement et Livraison par la structure d’insertion de l’ASPIRE (St Macaire du Bois, 49) 

Chips de courgette 

 Pour 2 personnes - Préparation : 5 min - Cuisson : 5 min 

 Laver et couper les courgettes en fines rondelles. Mélanger 200 g de farine, 2 glaçons, et 

15 cl d’eau gazeuse. Trempez les rondelles de courgettes dans cette préparation et les 

faire frire quelques minutes dans de l’huile bien chaude. Egoutter sur du papier 

absorbant et servir aussitôt. 

Source : www.mesrecettesfaciles.fr 

Avec l’été, les points relais prennent des congés 

Nous vous demandons d'être particulièrement vigilant sur le 
respect de l'horaire de retrait du panier sur les points relais 
remplaçants, ils sont parfois difficiles à trouver et nous dépannent 

bénévolement ! Par ailleurs, le mail que vous recevrez indiquera si vous pouvez 
ou non rapporter ou laisser les cagettes vides sur le point relais remplaçant. 
Lorsque celui-ci ne peut les stocker, nous vous invitons à les ramener (pas toutes 
en même temps…) lorsque votre point relais habituel rouvrira. 



Concombre sauté à la ciboulette 

 Pour 3 personnes - Préparation : 15 min - Cuisson : 10 min 

 Peler 1 concombre et le couper en lamelles de 4cm de long environ. Faire fondre 1 noix 

de beurre et saisir les lamelles pendant environ 5 minutes (le concombre devient un peu 

translucide). Ajouter 1 càs de moutarde, saler et poivrer. Faire cuire encore 5 minutes. 

Ajouter ensuite 3 càs de crème fraîche (épaisse de préférence) et de la ciboulette 

ciselée. Bien mélanger et servir chaud. 

 Source : www.cuisine.journaldesfemmes.fr 

Feuilleté de courgettes et saumon 

 Pour 6 personnes - Préparation : 20 min - Cuisson : 20 min 

 Préchauffer le four à 210°C. Recouvrir une plaque de papier sulfurisé. Découpez 300 g de 

courgettes et 120 gr de saumon coupé en dés. Dans une poêle, faire revenir les 

courgettes avec un peu d'huile d'olive. Salez et poivrez. Dérouler et découper la pâte 

feuilletée (rectangulaire) en six parts. Sur chaque rectangle de pâte, déposer des dés de 

courgette et de saumon. Refermer les feuilletés en appuyant bien sur les bords pour les 

souder. Les badigeonner avec du jaune d'œuf battu. Disposer les feuilletés sur le papier 

sulfurisé. Enfourner durant 20 minutes jusqu'à ce que les feuilletés soient dorés. Servir 

chaud accompagné d’une salade.  

Source : www.mesrecettesfaciles.fr 

Scones aux groseilles 

Pour 8 scones - Préparation : 15 min - Cuisson : 15 min 

Faire tiédir 120 ml de lait. Dans un saladier, mélanger 250 g de farine semi complète, 

40g de sucre, 1 pincée de sel et 1 sachet de levure. Ajouter 50 g de beurre en petits 

morceaux puis mélanger jusqu’à obtenir une texture sablée. Ajouter le lait puis mélanger 

à la main jusqu’à obtenir une boule de pâte de texture homogène. Si la pâte colle trop, 

ajouter 1 à 2 càs de farine. Séparer la pâte en deux, puis étaler un premier disque 

d’épaisseur 1 à 1,5cm. Déposer la moitié de la pâte sur une plaque de cuisson 

préalablement recouverte de papier sulfurisé. Parsemer de 100 g de groseilles. Etaler la 

2ème moitié de pâte à une épaisseur d’environ 1 à 1,5cm. Recouvrir le premier disque de 

pâte avec, puis souder le bord en appuyant. Dorer rapidement avec 2 à 3 càs de lait, puis 

parsemer de 2 càs de noix de coco râpée. Découper 8 parts, et les écarter légèrement. 

Enfourner pour 15 à 20 min à 180°C. Les scones doivent commencer à dorer. 

Source : www.sandrakavital.blogspot.com 


