Au Puy de légumes
Lettre panier #6

semaine 25, 21.06.18

Les légumes d'été... Voici le grand sujet du moment. On nous demande sans cesse où ils sont... Même
si on trouve déjà du melon importé du Sud de la France, ici dans la Loire, on a encore quelques jours
d'attente pour récolter les premières tomates (même si on a déjà croqué la première). En tout cas, on
peut dire que les courgettes se portent bien et que les aubergines et les poivrons seront la semaine
prochaine dans l'sac.. Mais aussi le concombre. La danse des légumes d'été commence !
A l'arrivée des légumes ratatouilles, on entre dans une période un peu moins diversifiée au niveau
légume, car ils monopolisent un peu de place dans les jardins. Mais bon, ils sont tellement craquants
(ou croquants) et qu'ils sont tellement faciles à cuisiner, qu'on est presque triste de les quitter au
mois de novembre.
Petite nouveauté dans l'panier : le pois gourmand ou pois mangetout (car tout se mange
contrairement au petitpois). Une petite recette cidessous pour voir comment on le cuisine avec de
la pomme de terre nouvelle. On continue avec les courgettes et les différentes variétés selon les mois
à venir : verte, jaune et ronde.
Petit rappel pour les vacanciers : n'oubliez pas de nous avertir une semaine à l'avance pour : soit
déplacer votre panier au mois de novembre (deux maximum) ou soit trouver quelqu'un qui
remplacera votre absence.
Voici une petite lettre qui se termine sans avoir mentionné la météo... pas facile. Mais juste pour vous
dire qu'on est vraiment content pour ce début d'été et qu'on espère que ça continue dans ce sens.
Merci aussi pour votre engagement de panier hebdomadaire... car c'est un système qui est vraiment
bénéfique à notre petite structure ! On espère largement augmenter le nombre l'année prochaine.
Chaque chose en son temps, comme on dit.
Bon début d'été ! A la semaine prochaine...

Pois mangetout et pomme de terre
nouvelle
600g pdt nouvelle / 200g pois mangetout /
poivre / sel / vinaigre balsamique / huile
d'olive
Cuire les pommes de terre à la vapeu, elles doivent
être cuites mais rester un peu fermes. Si elles sont
grosses, les couper en deux ou 4. Mettre une poêle
ou un wok à chauffer avec 1 cuillère à soupe d'huile
d'olive, faire sauter les pois mangetout en prenant
garde à ne pas les laisser attacher (le feu doit être
doux). Ajouter les pommes de terre et faire sauter
quelques minutes. Saler, poivrer et ajouter un trait
de vinaigre balsamique avant de servir. Bon
accompagnement pour du poulet ou du rôti. Peut
également se servir seul pour 2 à 3 personnes.
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