
 

Croqu'actu - Mercredi 18 Octobre 2017 
Des infos fraiches & gourmandes 

Rapportez vos cagettes vides au point relais, nous les réutilisons ! 

Qu’y a-t-il dans mon Panier ? Quel producteur l’a cultivé ? 
- 600g d’Aubergines de Philippe SERRIER (St Etienne, 85) 
- 450g de Blettes de Philippe SERRIER (St Etienne, 85) 
- 800g de Carottes sable de GAEC du Manoir de la Brosse (Fresnay en Retz, 44) 
- 1 Fenouil de Dominique SAUVETRE (Les Lucs sur Boulogne, 85) 
- 120g de mâche de ESAT Val de Vay (Vay, 44) 
- 1 Botte de radis de Jim et Pierrick GRASSET (La Chevrolière, 44) 
- 900g de Poires Président Héron des Coteaux Nantais (Vertou, 44)  
 

 

(Note : les grammages indiqués sont approximatifs); Produits biologiques (ou en  
conversion si mentionné), certifié par Certipaq FR-Bio-09. 

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 : S422017CM 
Conditionnement et Livraison par la structure d’insertion du Jardin de Cocagne (Carquefou, 44) 

 

Suivez-nous sur Pinterest... 
 

 

… pour retrouver toutes les recettes des croqu’actus et pleins d’autres sources  
d’inspirations culinaires pour casser la routine dans votre assiette ! 

 
 

Rendez-vous sur www.fr.pinterest.com/pbiosolidaires 

Salade de fenouil et carottes 
 

Pour 2 personnes - Préparation : 20 min 
 

Ingrédients : 1 bulbe de fenouil, 2 carottes, 1 
càs de persil plat, jus de citron, huile d’olive, 
sel, poivre 
 

Préparation : 
1. Epluchez les carottes. Retirez les tiges et le 
cœur du fenouil. 
2. Hachez finement le persil. Râpez le fenouil 
et les carottes. 
3. Dans un saladier, réunissez les légumes râpés avec le persil. 
4. Assaisonnez avec le sel, le poivre, le jus de citron et l'huile d'olive. Mélangez bien et 
servez. 
 

Source : www.cuisine.notrefamille.com 



Curry d’aubergines et poulet au lait de coco 
 

Pour 2 personnes - Préparation : 20 min - Cuisson : 30 min 
 

Ingrédients :  1 aubergine, 1 gros blanc de poulet, 150 ml 
de lait de coco, 1 oignon, 1/2 càc de curry, 1/2 càc de cur-
cuma, quelques cacahuètes non-salées ou noix de cajou  
 

Préparation : 
1. Coupez l'aubergine et le poulet en dés de tailles égales. 
2. Dans une grande poêle ou un wok, faites revenir le pou-
let dans un peu d'huile, à feu vif pour qu'il dore. Réservez. 
3. Dans la même poêle, rajoutez un peu d'huile si néces-
saire, et faites revenir l’oignon coupés grossièrement. 
Ajoutez les aubergines, faites dorer un peu, puis ajoutez 
les épices et le lait de coco. Baissez le feu, et laissez mijoter 20 minutes. Les auber-
gines doivent être tendres. Ajoutez ensuite le poulet, et laissez mijoter encore 10 mi-
nutes, jusqu'à ce que la sauce soit bien épaisse. 
Servez avec du riz thaï, et saupoudrez de brisures de cacahuètes ou de noix de cajou. 
 

Source : www.pichalafraise.over-blog.com 

Tarte aux blettes et à la ricotta 
 

Pour 1 tarte - Préparation : 20 min - Cuisson : 40 min 
 

Ingrédients :  1 pâte brisée ou feuilletée, 450g de blettes, 
4 œufs, 20 cl de crème fraîche entière, 300g de ricotta, 1 
cube de bouillon de volaille, 2 càs de parmesan râpé, 2 
càs de chapelure*, noix de muscade râpée, poivre 
 

Préparation : 
1. Portez un grand faitout rempli d’eau légèrement salée 
et d’un cube de bouillon de volaille à ébullition. Quand 
l’eau bout, plongez-y vos blettes nettoyées et laissez cuire 
10 min. Au bout de ce laps de temps, égouttez-les et réservez-les. Quand elles auront 
un peu refroidi, coupez-les en lanières. 
2. Préchauffez votre four à 200°C. Dans un saladier, mélangez la ricotta et les œufs. 
Salez (légèrement), poivrez et saupoudrez d’un peu de noix de muscade. Mélangez. 
Ajoutez la crème fraîche, la chapelure, le parmesan. Mélangez à nouveau. Enfin, ajou-
tez les blettes bien égouttées. 
3. Déposez votre pâte brisée ou feuilletée dans un plat à tarte préalablement recou-
vert de papier sulfurisé. Piquez le fond de la pâte avec une fourchette. Versez la garni-
ture et enfournez à four chaud pendant 40 min environ. 
 

*Pour la chapelure, il suffit de mixer du pain rassis. 
 

Source : www.papillesetpupilles.fr 


