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AMAP BELLEVIE      N°2       Mai 2016 

 

Cher amapien, vous tenez en main le 2ème exemplaire de la feuille de chou « mensuelle » 

de l’AMAP Bellevie qui a repris du service ce 11 mai grâce aux soins de notre agriculteur 

« Patoche ». 

Bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent pour une nouvelle saison pleine d’expériences 

gustatives, maraîchères, humaines et associatives. 

Merci à La Maison du Canal de nous accueillir tous les mercredis. Retrouvez toute leur 

actualité sur le blog. http://www.lamaisonducanal.fr/ 

 

RECETTES GOURMANDES 

➢ Recettes anciennes 

Retrouvez sur la 1ere feuille de chou de décembre 2015 ainsi que sur le blog la recette 

du « risotto de fenouil » toujours de saison en Juin. 

https://amapbellevie.wordpress.com/2014/07/01/risotto-de-fenouil/ 

Mais aussi sur le blog la recette de la « purée de fèves » 

https://amapbellevie.wordpress.com/2014/07/01/puree-de-feves/ 

 

➢ Recettes approuvées par l’équipe 

Récemment la « tourte au chou » a été testée et approuvée par les amapiens. Voir 

ci-après. 

 

 

http://www.lamaisonducanal.fr/
https://amapbellevie.wordpress.com/2014/07/01/risotto-de-fenouil/
https://amapbellevie.wordpress.com/2014/07/01/puree-de-feves/


➢ Recette de Patrick 

Ce mois-ci Patrick propose un dessert original de saison, un « gâteau à la courgette ». 

Voir ci-après 
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Donnez-nous votre avis… 

Tourte au chou 

Temps de préparation : 15 mns 
Temps de cuisson : 35 mns 
Ingrédients pour 4 personnes 

- 1 pâte feuilletée 
- ½ chou de Patrick (selon la taille) 
- 250 g de viande hachée 
- 1 oignon 
- Ail 
- 10 cl de lait de coco ou crème fraîche 
- Marrons (selon la saison) 
- 1 jaune d’œuf 
- Sel, poivre 

Préchauffer le four à 180°C 
Trancher le chou et bien l’essorer 
A la poêle, faire revenir les oignons, l’ail et la 
viande hachée 
Incorporer le chou, (les marrons) et le lait de 
coco/crème fraîche. Saler et poivrer. Laissez 
cuire le tout 5 minutes. 
Sur une moitié de pâte feuilletée (cercle), versez 
le mélange et le recouvrir avec l’autre moitié. 
Fermez les bords avec une fourchette. 
Dorer la pâte avec un jaune d’œuf 

Laisser cuire 35 minutes. 

Bon appétit… 

 

 

Gâteau à la courgette 

Temps de préparation : 15 mn 

Temps de cuisson : 1h 

Ingrédients pour 4 personnes 

3 œufs battus à la fourchette 

1 verre et demi de sucre 

1 verre et demi de farine 

1 verre et demi de lait 

3 paquets de sucre vanillé 

1 grosse courgette de Patrick cuite à l’eau 

21 morceaux de sucre 

 

Faire une purée de courgette et rajouter les 

œufs, le sucre, la farine, le lait et le sucre vanillé 

Pour faire du caramel, mettre dans une 

casserole 21 morceaux de sucres (130g de 

sucre) et 3 cuillère à soupe d’eau. Laisser la 

préparation devenir marron et la disposer au 

fond d’un plat. 

Ajouter la préparation du gâteau 

 

Laisser au four à 180°C pendant 1h 

Dégustez… 

 


