L'Idée Recette
Mardi 06 Octobre 2020
Panier à 11,30 €

Madeleines au fenouil

Panier à 16,30 €

Pomme gala : 3.37€

Pomme Gala : 1.87€

Courge : 2.21€

Courge : 2.21€

Navets boule d’or : 2.04€

Navets boule d’or : 1.02€

Poivrons : 3.37€

Epinards : 2.90€

Fenouil : 1.55€

Fenouil : 0.66€

Pommes de terre : 2.04€

Pommes de terre : 2.04€

Bouquet Aromates :1.31€

"Légume" : production du jardin
* : variété ancienne (selon le référentiel)

Actualités du jardin
Pour rappel, venez nombreux !

Préparation : 15 min
Cuisson : 15 min
Ingrédients (pour 4 personnes) :
1 Œuf
50 g de Farine
1 cuillère à café de Levure
2 cuillères à soupe d’Huile d'olive
1 cuillère à soupe de Lait
50 g de Fenouil
10 g de Chèvre
Sel / Poivre

Préparation :
Cassez l'œuf et battez-le avec un
fouet. Ajoutez la farine, la levure, l'huile et
le lait.
Incorporez le fenouil et le chèvre
coupé en petits morceaux, salez et
poivrez. Laissez la pâte au réfrigérateur
au moins 1 heure.
Répartissez-la ensuite sur des moules à
madeleines beurrés. Enfournez 10 à 15
min dans le four préchauffé à 190°C.

Autre annonce, vous avez dans votre panier de cette
semaine, une annonce pour une agence immobilière.
Laurent Bourgeois est un ancien salarié en insertion.
C’est juste pour un coup de pouce éventuel !

Le panier de la semaine prochaine
Tomates, Pâtisson, Courgettes, Patates-douces,…
(Sous réserve de changement de dernière minute)

Claire Genova 07 86 00 46 31
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

Jardin de Cocagne
Rue Romaine – Lhôpiteau 28150 Voves
http://www.jardinsolibio.fr
solibiovoves@orange.fr
Mickael : 02 37 99 51 61

