
                   
  

 

  

  

 

 

 

  

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 

 

 
              

 

Curry de lentilles 
 

Préparation : 8 min 
Cuisson : 58 min 
Ingrédients (pour 4  personnes) : 
 

  240 g de lentilles  

 30 cl de lait de coco  

 10 cl de coulis de tomate  

 1 oignon  

 1 cuillère à café de curry ou pâte de curry 

rouge 

 1 citron vert  

 1/4 bouquet de coriandre  

 3 cuillères à soupe d’huile  

 120 g de riz basmati  

 

Préparation : 
Laver les lentilles à l’eau froide. 

Emincer et faire fondre les oignons pendant 5 minutes.  

Ajouter ensuite le curry et laisser chauffer 1 minute sur 

feu doux.  

Verser le lait de coco, le coulis de tomates et 10 cl 

d’eau.  

Couvrir et laisser mijoter 5 minutes.  

Incorporer les lentilles, porter à ébullition puis laisser 

cuire 30-35 minutes. Remuer de temps en temps et 

ajouter de l’eau si nécessaire. A la fin de la cuisson, 

laisser s’évaporer et se concentrer le jus de cuisson 

pour qu’il ne reste plus que quelques cuillères.  

Pendant ce temps, cuire le riz.  

Servir le curry de lentilles avec le riz et agrémenter de 

pluches de coriandre. 

 

Panier du  

Mardi 27 Février 
(Sous réserve de changement de dernière minute) 

Panier à 11 € 

 Endive : 1.74€ 

 Lentilles : 2.55€ 

 Pomme de terre : 2.04€ 

 Céleri : 1.62€ 

 Carotte : 2.72€ 
 

Panier à 16 € 

 Lentilles : 3.83€ 

 Pomme de terre : 1.43€ 

 Poireaux : 2.72€ 

 Carotte : 1.36€ 

 Persil : 1.53€ 

 Mâches : 5.10€ 
 

  
 

 ACTUALITÉS DU JARDIN 
 
 

Bonjour, 
 
Suite aux aléas climatiques de cette 
semaine, nos canalisations sont 
gelées. Nous n'avons donc plus d'eau 
courante. 
De ce fait, il nous a été impossible de 
laver vos légumes correctement. 
 
Nos maraîchers sont tous venus ce 
matin avec des bouteilles d’eau pour 
pouvoir arroser nos semis ! 
 
Nous espérons que la situation  
s'améliore rapidement … 
 
Nous nous excusons de la gêne 
occasionnée et nous vous remercions 
pour votre compréhension. 
 
Toute l'équipe du jardin. 

Le panier de la semaine prochaine 

Courge, brocoli, persil, mâche, pomme de terre, 
betterave 

(Sous réserve de changement de 

dernière minute) 

 

http://www.jardinsolibio.fr/
mailto:solibiovoves@orange.fr
http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_curry_r_96.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_tomate-tomates-tomatoes_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_coriandre_1.aspx

