Panier du
Mardi 21 Aout
(Sous

réserve de changement de dernière minute)

Panier à 11.30 €
 Pomme de terre : 2.04€
 Courgette : 1.22€
 Poivron Couleur : 1.02€
 Tomate : 2.72€
 Aubergine : 2.04€
 Concombre : 1.70€

Jardin de Cocagne
Rue Romaine – Lhopiteau 28150 Voves
Carole : 02 37 99 51 61
Jean-Luc : 07 86 00 46 33

Site internet : www.jardinsolibio.fr
Email : solibiovoves@orange.fr
Soli-Bio est producteur de légumes bio, et
revendeur de légumes bio, ou en conversion,
d’origine française
Pour les légumes produits sur le jardin, le n°
de licence ECOCERT est le :
28/109688/60136

Panier à 16 €







Pomme de terre : 2.04€
Courgette : 2.45€
Tomates : 4.76€
Aubergine : 3.06€
Concombre : 1.70€
Betterave : 1.70€

ACTUALITÉS DU JARDIN

Salade de pommes de terre
Préparation : 20min
Cuisson : 30min
Ingrédients (pour 6 personnes) :




1 kg de pomme de terre
2 oignons doux moyens
1 cuillère à soupe de câpres
1 gousse d'ail
1 citron selon le goût
1 verre de liqueur d'huile d'olive
Piment rouge / poivre / sel
Préparation :
Faire cuire les pommes de terre non pelées à l'eau.
Pendant ce temps, couper en deux les oignons et les
trancher le plus finement possible. On obtient des
demi-anneaux.
Si l'ail est frais, le peler et le hacher menu-menu.
Presser un citron.
Mettre tous ces ingrédients dans un shaker, y ajouter
les câpres, l'huile d'olive, saler et poivrer. Fermer le
shaker et secouer pour bien émulsionner et mélanger.
Laisser en attente à température ambiante.
Lorsqu'elles sont cuites, rafraîchir les pommes de terre
et les peler. Les couper en morceaux de la taille d'une
grosse noix et les mettre dans un saladier.
Verser par dessus la sauce, mélanger et éventuellement
rajouter le jus du deuxième citron selon le goût.
Laisser en attente jusqu'au repas en remuant une ou
deux fois la salade.

Le panier de la semaine prochaine
Tomates, betterave, poivron, aubergine…
(Sous réserve de changement de
dernière minute)

