Sorties de la semaine

Semaine du 21 au 27 janvier 2019

Le contenu de votre panier
Produits

Solo

Poireau

Vendredi 25 janvier 2019, Tourrissima Lille, Salon tourisme et activités Nature,

Classique

Familial

Producteurs

X

X

F. Duban (Englefontaine, 59)
et la ferme du major
(Raismes, 59)

Chou frisé

X

X

X

Jérôme Laroche (Chocques,
62)

Carotte

X

X

X

Nathanael Dransart (Gouy st
andré, 62)

Pomme de terre
Agria

X

X

X

François Soudan (Chocques,
62)

Pomme Cox’ s
orange

X

X

X

René Stievenard (Saulzoir,
59)

X

Cécile Galland (Fromelles,
59)

LIEU : Lille Grand Palais (Lille 59000), TARIF : 8 euros
Tourissima Lille, le Salon du tourisme et des activités nature. Tourissima est le
rendez-vous des voyageurs des Hauts-de-France pour dénicher des séjours et des
activités nature hors du commun. Accueillant de multiples destinations en France et
à l’étranger, le salon présente aussi les dernières tendances du tourisme et de
l’outdoor pour des idées d’évasion et de loisirs à réaliser en famille, entre amis ou en
solo. Chaque année, le salon s’entoure des meilleurs spécialistes (professionnels et
institutionnels du tourisme, blogueurs voyageurs) pour partager des expériences
originales et insolites, conseiller et accompagner les visiteurs dans leurs recherches
et proposer de bonnes affaires exclusives. Le salon du tourisme et des activités
nature - Tourissima se tiendra du 25 au 27 janvier 2019, à Lille Grand Palais.

Confiture Butter
Pomme Amande

Plaque chocolat
noir bio et
X
X
Biocoop
équitable du Pérou
Info produit : L'agria est une variété cultivée de pomme de terre, aux tubercules
à chair farineuse de couleur jaune, particulièrement adaptés pour la
préparation des frites.

Les recettes de la feuille de chou
Prép : 30 min,
Cuiss : 45 min,
pour 4 pers :
500 g de pomme
de terre, 500 g
de poireau, 20 cl
de crème
fraîche, 100 g de
gruyère râpé, 10
cl de bouillon,
muscade,
poivre, sel.
Prép : 10 min,
cuiss : 1h30,
pour 4 pers : 1
chou frisé, 2
saucisses de
Montbéliard ou
de Morteau, 1
oignon, 150 g de
lardons, 1 c à s
de beurre.
350 g de
pommes de
terre, 200 g de
carottes, 2
œufs, 1 petit
oignon rouge, 1
c à s de
coriandre
hachée, un peu
d'huile d'olive, 1
c à c de cumin,
sel, poivre

Gratin pommes de terre poireaux
Faites pré-cuire les pommes de terre entières 10 minutes à l'eau
bouillante salée. Rincez les poireaux, coupez le vert (à utiliser pour
une soupe) et gardez les blancs. Faites-les cuire à l'eau bouillante
salée 15 min environ. Emincez-les. Pelez et coupez les pommes de
terre en rondelles. Dans un plat à gratin beurré, alternez des
couches de pommes de terre et poireaux, salez et poivrez entre
chaque couche. Versez le bouillon et faites cuire 25 min au four à
200°C (thermostat 6-7). Mélangez le fromage et la crème, versez
sur le gratin et poursuivez la cuisson environ 15 min.

Chou frisé aux saucisses
Dans une cocotte, faire bouillir de l'eau additionnée de gros sel.
Couper le chou en 4, retirer le trognon, émincer et rincer à grande
eau. Blanchir le chou 15 à 20 min à compter de la reprise de
l'ébullition. Égoutter le chou et jeter l'eau de cuisson. Dans la
même cocotte, faire dorer, dans le beurre, l'oignon préalablement
émincé avec les lardons. Ajouter le chou précuit et poser les
saucisses dessus. Recouvrir au 3/4 d'eau. Laisser cuire à feu moyen
1 à 2h selon si vous utilisez une cocotte-minute ou classique. Plus
le chou sera cuit, plus il sera digeste.

Galettes pommes de terre carottes au cumin et coriandre
Emincez finement l'oignon. Lavez les pommes de terre,
épluchez-les, puis râpez-les. Faites de même pour les carottes.
Cassez les œufs, battez-les en omelette et incorporez-les aux
pommes de terre et carottes râpées. Ajoutez l'oignon rouge
émincé, le cumin en poudre et la coriandre hachée. Assaisonnez
selon votre goût et mélangez. Faites chauffer l'huile dans une
poêle antiadhésive. Confectionnez des petites galettes en
prélevant une bonne cuillère à soupe du mélange. Aplatissez
bien. Déposez-les une à une dans l'huile chaude. Faites cuire 4 à
5 minutes de chaque côté jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées.
Déposez-les sur du papier absorbant et dégustez-les aussitôt
avec une salade verte.

Pour vos étrennes et pour bien commencer l’année on a souhaité
vous faire un petit cadeau ! Pour les solos et les classiques nous avons choisi une
plaque de chocolat bio noir du Pérou et pour les familiaux un petit pot de confiture
bio butternut- pomme- amande, aux dires de la productrice Cécile, elle a un petit
goût de frangipane. Attention une fois ouvert, il faut le conserver au frigo.
4 pommes, 4
œufs, 125 g de
sucre en poudre
+ 2 cuil. à
soupe, 1 sachet
sucre vanillé, 80
g de farine, 70 g
de beurre (dont
20 g pour le
moule), 30 cl de
lait entier, 1
pincée de sel.

Clafoutis aux pommes
Faites fondre le beurre à feu doux dans une petite casserole,
puis ôtez du feu et laissez refroidir. Préchauffez le four à 200 °C
(th. 6/7). Dans une jatte, fouettez les œufs avec le sucre en
poudre et le sucre vanillé jusqu’à blanchiment, puis incorporez
le beurre fondu. Incorporez délicatement le sel et la farine
tamisée, puis délayez avec le lait. Lavez les pommes sans les
peler, puis coupez-les en deux et épépinez-les. Retaillez-les en
gros quartiers. Beurrez et farinez un moule à gratin, puis
déposez-y les quartiers de pommes. Recouvrez avec la pâte à
clafoutis, puis enfournez pour 40 min. Sortez le plat du four,
saupoudrez de 2 cuil. à soupe de sucre en poudre et enfournez
à nouveau, pour 5 min. Servez tiède ou froid.

Utilisation du chou frisé :
En cuisine ce légume est consommé cuit, sous divers modes mais
principalement dans les soupes. Il est aussi cuisiné braisé, seul ou en compagnie
de pommes de terre, de carottes et d'oignons. Sa feuille peut entourer une
viande ou un farci, elle peut être utilisée comme fausse lasagne. On peut aussi
en faire des chips. En principe, il faut attendre que le gel ait pris le chou pour le
récolter, mais à défaut de givre il est récolté et mis au congélateur. Il est haché
grossièrement puis ajouté en fin de cuisson des pommes de terre, après quoi le
tout est égoutté et écrasé. Le boerenkool se mange avec de la saucisse et
recouvert de beurre fondu, assaisonné avec sel et poivre.

