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Tarte carottes, navets et maroilles

Ingrédients pour 4 personnes 

Pour la pâte brisée: Pour la garniture :
Pincée Sel 2 Carottes
Muscade râpée 1 Navet
3.5 cl Eau 66.5 g Emmental râpé
140 g Farine ¼ Maroilles
66.5 g Beurre 2 Oeufs

13.5 cl Crème liquide légère

Préparation

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
Éplucher les carottes et navets puis les faire précuire à la
vapeur (ou a l'eau) environ 15 minutes.
Pendant ce temps, pétrir les différents ingrédients pour
obtenir une pâte brisée parfumée à la noix de muscade.
Étaler la pâte dans un plat allant au four puis piquer le
fond de tarte à l'aide d'une fourchette.
Réserver le fond de tarte au frais.
Couper les carottes et les navets précuits en rondelles
puis répartir les rondelles sur le fond de tarte.
Faire un cercle de rondelles de carottes puis un cercle de
rondelles de navets et ainsi de suite jusqu'au centre du
plat.
Mélanger les œufs, la crème liquide, l'emmental et le
maroilles découpé en petits morceaux (avec la croûte)
dans un récipient.
Verser cette préparation sur les rondelles de carottes et
de navets.
Mettre au four à 180°C (thermostat 6) pendant 30
minutes.

Gratin de pommes de terre et épinards

Ingrédients pour 4 personnes 

1 gousse Ail
700g Pommes de terre
300g Épinards frais
1 Oignon
40g Beurre
150g Gruyère râpé
30cl Crème fleurette
Sel
Poivre
Muscade râpée
Thym

Préparation

Au préalable, faire cuire les pommes de terre à l'eau
puis lorsqu'elles sont tièdes, les peler et les couper en
rondelles. Mettre de côté.
Trier, laver et faire blanchir les épinards dans de l'eau
bouillante pendant 15 mn. Egouttez les en pressant.
Mettre de côté.
Peler et hacher finement l'oignon et l'ail et faites-les
revenir dans le beurre. Ajoutez-y alors les épinards et
cuire le tout jusqu'à évaporation du liquide. Saler,
poivrer et ajouter de la muscade.
Dans un plat beurré, disposer en alternance une
couche de pommes de terre, une d'épinards et une de
gruyère râpé, sel et poivre. Terminer par une couche
de pommes de terre, saupoudrer de thym.
Arroser le tout avec la crème fleurette et mettre le
gruyère restant. Déposer quelques noisettes de beurre
et mettre au four pendant 20 mn à 200°C (Th 6).



N°172,

Florian
 Florian travaille au Jardin depuis 1 mois.

Présentation :

Après avoir étudié 1 an à Sup de Co La Rochelle, Florian est allé

en fac de mathématiques à Poitiers. Il a effectué des stages

dans le marketing mais aujourd’hui, il souhaite se réorienter.

Grâce à des recherches, il est arrivé au Jardin en tant

qu’ouvrier maraicher.

Un mot pour définir le Jardin ? Bienveillance

Un mot pour se définir ? Bienveillant

Ses passions ? Les jeux vidéos mais il est curieux dans tous les

domaines

 S’il avait un super pouvoir, ce serait voler

 S’il était un fruit, il serait une pomme

 S’il était un animal, il serait un chat

 S’il était une saison, il serait l’été

Seny
 Seny travaille au Jardin depuis 1 semaine.

Présentation :

Seny vient de Guinée et travaillait déjà dans l’agriculture dans

son pays. Maintenant, il est ouvrier maraicher au Jardin. Il aime

le sport et est solidaire.

Un mot pour définir le Jardin ? Sympathique

Un mot pour se définir ? Sympa

Ses passions ? S’amuser

 S’il avait un super pouvoir, ce serait la force

 S’il était un fruit, il serait tous les fruits

 S’il était un animal, il serait un lion

 S’il était une saison, il serait toutes les saisons

Au jardin, les parcours sont différents mais le sourire est toujours présent.
Suite des présentations des nouveaux arrivés 

La Ferme du MONT d'OR, 10 ans d'agriculture biologique !

Depuis le 1er Avril 2021, Emmanuel et Stéphanie de la Ferme du Mont d’or
se sont lancés dans une nouvelle aventure agri-culturelle :

« Du Thym au Mont d’Or » 

Afin de le lui permettre d’exister, ils ont mis en place un financement participatif (crowdfunding) jusqu’au 30 mai sur la
plateforme associative de l’Économie Solidaire et Sociale :

www.jadopteunprojet.com

Grace à votre financement les premiers plants sont prévus pour mai 2021.
La production de THYM offre donc une perspective économique en diversifiant les risques imposés par chaque culture.
Créatrice d'emploi et de moindre impact sur le milieu, elle rassemble de nombreux point positifs. Plus d’infos sur le site
de la Ferme :http://www.lafermedumontdor.fr/blog/du-thym-au-mont-dor/

Léa
 Léa est en stage au Jardin pour 5 semaines. 

Présentation :

Dans le cadre de ses études, Léa travaille au Jardin sur la

partie communication et marketing. Elle adore cuisiner et

pâtisser, est plutôt sportive et aime voyager et découvrir de

nouveaux horizons. L’aventure et le challenge rythment sa vie.

Un mot (ou deux) pour définir le Jardin ? Agréable et

convivial

Un mot pour se définir ? Optimiste

Ses passions ? Le sport, cuisiner, voyager

 Si elle avait un super pouvoir, ce serait voler

 Si elle était un fruit, elle serait une pomme

 Si elle était un animal, elle serait un tigre

 Si elle était une saison, elle serait le printemps

http://www.jadopteunprojet.com/
http://www.lafermedumontdor.fr/blog/du-thym-au-mont-dor/

