Au Puy de légumes
Lettre panier #5

semaine 24, 14.06.18

Non mais ce n'est pas vrai ? Météo France annonce du beau 100 % crême solaire et lunettes de soleil à
l'infini. Mmmh, un peu louche cette histoire non ? Mais bon, on y croit un peu quand même juste parce
que ça fait du bien au moral. On commençait à voir le terrain se gorger en eau et les grenouilles
danser au beau milieu des carottes (si c'est vrai !).
Top départ, non pas pour la coupe du monde de fouteuballeu mais pour la course ou triathlon contre
les adventices ou mauvaises herbes ou compagnons de cultures, .... C'est chimicomathématique :
H2O + Rayonnement solaire = Photosynthèse au maximum ! Nous, les humains, avec nos cellules
animales, ce n'est pas vraiment le même phénomène, le chaud et l'humide, on aime pas trop trop.
Mais nous arriverons les premiers à gagner la bataille, car nous avons des outils infaillibles (on vous
laisse deviner lesquels) !
Cette semaine dans vos paniers : on y retrouve de la fève : ha bon, c'est quoi ? Une petite recette
accompagne ce légumes si bon... c'est comme un gros haricot (aussi une légumineuse) mais différent
en goût. Actuellement, nous la récoltons avant que les gros grains ne se forment complétement. Donc
tout se mange ! Mélangée à quelques pommes de terre nouvelles, c'est magique !
On continue avec l'oignon botte et la betterave botte, mais c'est terminé pour l'instant avec la carotte
botte (et nos bottes aussi...). On reviendra prochainement avec des blanches, des oranges et
croquantes comme vous les aimées. Un p'tit coup d'fenouil parce que c'est tellement bon et que ça
fait penser aux apéritifs d'été...encore un p'tit ? Sinon, pour le reste, vous connaissez la suite. On se
donne rendezvous la semaine prochaine pour des paniers d'été... si si, c'est vrai et même que patati
et patata

et patati

et patati et patati

Ensoleillement vôtre...A la semaine prochaine !
Pauline et Joachim

Fève à la libanaise, il paraît...
Fèves / huile d'olive / sel / eau / jus de
citron / coriandre ou basilic / poivre / ail
Prenez les fèves entières (sans le fil et le
pédoncule), prenez donc les cosses
entières et coupez destronçons de 3 mm
de largeur.
Faites revenir à l’huile d’olive à feu vif un
petit moment, ajouter un peu de sel,
baissez le feu, couvrez et ajoutez un peu
d’eau pour laisser frémir jusqu’à la
tendresse voulue. Ensuite mettez dans
plat ou bol avec un jus de citron, de la
coriandre fraiche si vous aimez, le basilic
va très bien aussi. Un peu de poivre et le
tour est joué. De l'ail à volonté !

