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Recycler c'est sauver la Planète

Papier brouillon, carton, bouteille plastique, détritus de tout genre… le recyclage ne fait
pas forcément rêver. Pourtant, il peut être esthétique et artistique.
Qu’ils aient une démarche engagée ou pas, les artistes qui font du recyclage un art
sensibilisent à la question des déchets. Et ils le font dans un mouvement appelé "l’arte
povera", ou l’art pauvre.
Le monde de l’art contemporain rencontre celui du système D. On recycle pour faire des
bijoux, des objets décoratifs, des meubles… Le nouvel objet obtenu a ainsi une valeur
ajoutée. C’est ce que l’on appelle l'upcycling.
Source :http://www.youphil.com/fr/article/06950-portfolio-upcycling
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Vos recettes de la semaine
Préparation : 15 min
Cuisson : 60 min

Ingrédients ( 4 personnes)
- 2 poivrons (rouges de
préférence)
- 4 tranches de jambon blanc
- 100 g de chèvre
- quelques feuilles de menthe
- une gousse d'ail
- parmesan
- chapelure
- crème liquide

Poivrons farcis au chèvre et jambon blanc
1) Prendre deux poivrons, les couper en deux et les évider. Les mettre
dans le four chaud une bonne demi-heure pour qu’ils commencent à
cuire.
2)Mettre dans un robot mixeur : 100 g de fromage de chèvre, 4
tranches de jambon blanc, 1 gousse d’ail, de la menthe fraîche, du sel,
du poivre du moulin, un peu de crème liquide pour lier. Mixer le tout.
3)Sortir les poivrons du four quand ils sont bien ramollis. Remplir les
poivrons de ce mélange.
4)Parsemer de parmesan et d’un peu de chapelure, et mettre au four,
à 140ºC, environ une demi-heure.
Bon appétit !
Source : http://www.marmiton.org/recettes/recette_poivrons-farcis-auchevre-et-au-jambon-blanc

Salade à l'aubergine dorée
La veille, lavez, taillez les aubergines et coupez-les en tranches.

Ingrédients ( 4 personnes)
-1 grosse aubergine
-1/2 litre de lait

Blanchissez-les 6 minutes dans l’eau bouillante. Égouttez-les et

-100 g de chapelure

disposez-les dans un plat. Recouvrez-les avec le lait. Le jour même,

-50 g de parmesan

mélangez chapelure et parmesan. Passez les tranches d’aubergines
dans l’oeuf puis dans le mélange chapelure/parmesan. Faites fondre
le beurre dans une poêle et faites revenir les aubergines à feu

-1 œuf
-50 g de beurre
-sel, poivre.

moyen deux minutes sur chaque face.

Source :http://cuisinedamour.unblog.fr/2014/09/30/salade-a-lauberginedoree/

Souhaitez-vous partager vos recettes ? N’hésitez pas à nous les déposer à l’accueil panier ou par
mail : contact@lpdt91.fr

Vos légumes de la semaine
Paniers simples*: tomates ou tomates cerise, carottes, poivrons*, potimarons, courgettes*, radis glaçon,
échalotes
Paniers doubles*: tomates ou tomates cerise, carottes, poivrons*, potimarons, courgettes*, radis glaçon,
échalotes, aubergines
* sous réserve de récolte

Les potins du télégraphe
Des nouveaux salariés aux Potagers : Leontina et Philippe
Bienvenue à eux !
Coté Cuisine :Mais qu'est ce donc que le Radis glaçon ?
Le radis blanc géant appelé daikon ou radis glaçon est le cousin asiatique du radis noir, mais il est
au moins deux fois plus long et plus épais et a la peau blanche. Il est aussi plus succulent et moins
fibreux. Cette racine est originaire de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Le radis blanc est
un légume essentiel en cuisine d’Extrême-Orient.
Source :http://www.lepanierasalades.org/recettes-2/legumes/radis-glacon/
Source :http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.sosculture.net/140-168-large/graines-radis-glacon

Météo de la semaine
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