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Recette de la semaine

PESTICIDES : DES
COMMUNES EN CURE DE
DESINTOX

Millefeuille provençal :
Ingrédients
100 g de quinoa / 1 petite aubergine / 1 petite courgette jaune / 1 petite
courgette verte / 1 tomate / quelques brins de ciboulette / une douzaine de
cacahuètes

Depuis quatre ans, Lardy,
dans l'Essonne, a banni
les
pesticides.
Les
jardiniers respirent, les
papillons reviennent mais
le changement demande
des bras et l'adaptation
des habitants.
Comme
toutes
ses
voisines, Lardy était
accro. Cette année, la
commune fête avec fierté
ses
quatre
ans
d’abstinence
et
pas
question de rechuter..
Aujourd’hui, les roses
trémières qui grimpent le
long des rues tentent de
faire oublier que quelques
pissenlits poussent à leurs
pieds.
Consultez l’histoire de
cette
aventure
écologique :
http://www.terraeco.net/c
es-communes-qui-nutilisent-plus,50840.html

Préparation
Versez le quinoa dans 25 cl d’eau froide et salée. Placez sur le feu doux et
couvrez. Eteignez le feu lorsque toute l’eau est absorbée. Remuez à l’aide
d’une fourchette et laisser gonfler à couvert. Posez un emporte-pièce
emporte
sur
l’assiette pour le remplir de quinoa. Tassez avec le dos d’une cuillère avant de
le remplir délicatement.
Tranchez l’aubergine en rondelles de 1 cm d’épaisseur, faites les cuire dans
une poêle généreusement huilée, salez légèrement.
légèrement Coupez les courgettes en
fines rondelles, placez-les
placez les dans le panier d’une cocotte à fond épais pour une
cuisson brève à la vapeur douce.

Coupez la tomate en tranches. Sur la timbale de quinoa, montez le millefeuille
en ajustant les différentes rondelles selon leur taille.
Retaillez en dés les petites rondelles de courgettes qui restent et disposezdisposez
les autour. Parsemez de cacahuètes, de petites feuilles de ciboulette
cib
et
basilic ciselées.

Les légumes de la semaine
Paniers
aniers simples: Tomates (1 kg), carottes (1 kg), une barquette de tomates
Cerise, trois courgettes, un concombre, deux aubergines,
aubergine trois poivrons.
Paniers
aniers doubles Tomates (1,5 kg) , carottes (1 kg), une barquette de tomates
Cerise, quatre courgettes, deux concombres, quatre aubergines, quatre
poivrons, deux choux Rave.

Merci de bien vouloir penser à rapporter les
caisses appartenant aux potagers

Les Potagers du Télégraphe
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http://www.terraeco.net/Agri-ethique-marche-du-ble,50511.html
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