
  La feuille de  

AMAP BELLEVIE          N°1      DECEMBRE 2015 
 

Amis Amapiens, vous tenez en main le premier exemplaire de la feuille de chou « mensuelle » de l’AMAP 
bellevie. Vous pouvez participer à la vie de ce media en envoyant recettes ou bonnes idées à cette adresse : 
claire1409@hotmail.com 

Bonne lecture… 

 

Espace amapiens, 

 Retrouvez le calendrier des fruits et légumes de saison sur le blog de l’AMAP à cette adresse : 
https://amapbellevie.wordpress.com/recettes/ 

 Retrouvez l’application 90 jours sur Smartphone pour mettre en place votre transition écologique  

 

RECETTES GOURMANDES 

 

 

 

             Risotto au fenouil 

Temps de préparation : 10 minutes 
Temps de cuisson : 15 minutes  
- 1 fenouil de Patrick 
- 250 g de riz 
- 3/4 de litre de bouillon de volailles 
- 100 g de parmesan 
- Lait de coco 
- Sel et poivre 

Couper le fenouil en très fines lamelles (osties) ou en petits dés.  

Dans une casserole, réalisez un bouillon (de volailles) et ajoutez-y le 

fenouil.  

Dans une  autre casserole, avec un filet d’huile d’olive, jeter le riz en 

pluie et faites revenir jusqu'à ce qu’il soit translucide. 

Incorporez le bouillon au fenouil au fur et à mesure pour la cuisson 

du riz. Il doit-être al’dente. Surveillez… 

Au moment de servir, incorporez un filet de lait de coco ainsi que du 

parmesan. 

Salez, poivrez et servez… dégustez ! 

NB : Vous pouvez aussi rajoutez des petits dés de poivrons de 

Patrick !!!! 

 

       Lasagne aux épinards 

Temps de préparation : 15 minutes 
Temps de cuisson : 30 minutes  
- Plaques de lasagne 
- épinards frais de Patrick  
- lait (1/2 litre) 
- farine (50 g) 
- noisette de beurre 
- gruyère râpé et parmesan râpé 

Dans une poêle, faire fondre  à feu doux les épinards dans une 
noisette de beurre. 
Dans une casserole, préparer la béchamelle. Faites fondre du 
beurre, rajouter la farine et mélanger les deux. Rajoutez au fur et à 
mesure le lait et ne cesser de mélanger la préparation. La 
béchamelle doit s’épaissir légèrement. Saler et poivrez… 
Dans un plat rectangulaire adapté, versez une première louche de 
béchamelle sur le fond du plat pour que la première couche de 
lasagne ne colle pas. 
Ensuite monter les étages de lasagnes en alternant les couches 
d'épinards, parmesan et béchamelle. 
Sur le dernier étage, terminer avec une couche de béchamelle et le 
gruyère.  
Enfourner à 200°C (thermostat 6-7) pour 30 minutes de cuisson. 
Dégustez ! 

 

mailto:claire1409@hotmail.com
https://amapbellevie.wordpress.com/recettes/


 

 

 
A VOS PROPOSITIONS !!! 

 

Nous n’avons pas de LOGO attitré, nous lançons un appel à la communauté amapienne pour en 

trouver un afin de représenter l’association, ses valeurs, ses missions…  

http://designshack.developpez.com/tutoriels/design/conseils-logo-efficace/ 

 

Faites vos propositions, nous procèderons au vote à la 1ere distrib’ de janvier… 

 

 

Par respect pour l’environnement, les prochaines versions de la « feuille de chou » de l’AMAP 

Bellevie sera numérique. 

      Poivrons farcies 

Temps de préparation : 15 minutes 
Temps de cuisson : 30 minutes  
- poivrons de Patrick 
- riz 
- lardons 
- lait de coco 

Faites revenir les lardons dans une poelle. 
Faire précuire le riz à la casserole (5 mn suffises) 

Pendant ce temps, préparer les poivrons: retirez la tige, coupez-les 
en 2 sens longueur, enlever les graines et filaments blancs à 
l'intérieur, bien rincer. 

Lorsque le riz est cuit, égouttez-le puis rajoutez-le aux lardons. 
Rajoutez le lait de coco pour « tenir » la farce. Laissez cuire à feu 
doux 3 mn. Salez et poivrez… 
 
Remplir chaque poivron avec de la farce, puis rajouter du gruyère. 

Laissez cuire au four Th 4 pendant 30 mn. 

Dégustez ! 
 

 

       Potage de légumes d’hiver 

Temps de préparation : 10 minutes 
Temps de cuisson : 20 minutes  
- Oignons 
- Courges/potiron de Patrick 
- 1 ou 2 pommes de terre 
- carottes 
- lentilles corailles 
- bouillon (de volailles) 
- Noisette de beurre 

Faites bouillir ½  litre d’eau avec un bouillon de volaille.  

Pendant ce temps, préparer les légumes (éplucher, coupez en gros 
dés) et rajoutez-les au bouillon. 

Passez la préparation au mixeur. Rajoutez une noisette de beurre, 

sel, poivre… 

Rallongez le potage avec de l’eau si besoin. 

Dégustez ! 

http://designshack.developpez.com/tutoriels/design/conseils-logo-efficace/

