
Ici le calendrier des légumes de saison :  http://www.mescoursespourlaplanete.com/medias/pdf/Calendrier-fruits-legumes.pdf 

Quelques recettes culinaires de produits locaux ou de saison
GATEAU A LA RHUBARBE

Ingrédients (4 personnes) : 

350g de rhubarbe

2 œufs, 

100 de beurre, 

100 g de sucre roux en poudre, 

100 g de farine, 1 pincée de sel

Eplucher la rhubarbe en ôtant la peau et les filaments. Couper 

par bouts de 5 cm. Casser les œufs et séparer les blancs. 

Ramollir le beurre, fouetter avec le sucre et incorporer les 

jaunes en battant. Verser la farine et mélanger. 

Battre les blancs en neige avec la pincée de sel. Mélanger 

délicatement avec la pâte. 

Préparer un moule à manquer en le beurrant et le farinant. Y 

verser la pâte.

Enfoncer les morceaux de rhubarbe dans la pâte, en les 

disposant en spirale.

Préchauffer le four. Faire cuire à 180°C (Th. 6) pendant 30 à 

40 minutes.

LASAGNES SAUMON EPINARD

Ingrédients pour 4 personnes :

1 boite de lasagnes précuites

300 g de saumon fumé

500 g d'épinards en branches

Parmesan, 50 cl de crème liquide, 

poivre, beurre, sel.

Préchauffer le four à 210°C.

Dans un plat rectangulaire allant au four, mettre un peu de 

beurre, puis une couche de lasagnes, une couche de saumon, 

une couche d'épinards et un peu de parmesan rapé. 

Recommencez jusqu'à remplir le plat.

Saler et poivrer la crème, puis la verser dans le plat.

Rajouter du parmesan, puis cuire à four chaud 25 min.

Quelques idées de plus...
COUCHES POUR BEBE

Ingrédients :

20 Couches lavables évolutives (modèles selon 

poids, le top 4-20 kg) + 6 sur-couches 

imperméables (aussi appelées culottes de 

protection)  (à laver et réutiliser) + boite/rouleau de

feuillets (en fibre cellulose, 100 % biodégradable)  

+ un bac qui ferme + des cotons lavables pour le 

change du bébé (et surtout pas de lingettes !)

Bébé est bien protégé contre les fuites lorsque sa 

couche se compose d’un feuillet en cellulose posé 

à l’intérieur de la couche lavable, et enveloppé 

dans la sur-couche imperméable (modèle « TE2 »).

Pour la nuit, des couches plus absorbantes existent.

Lorsqu’il y a des selles, le feuillet en cellulose est 

jeté dans les wc. Sinon il peut être lavé une fois. La

couche lavable est changée à chaque fois, la 

surcouche seulement lorsque c’est nécessaire.

Les couches lavables sont entreposées, en attente 

de lavage, dans un bac fermé : pas d’odeur. Il faut 

laver avec une lessive bio, mais sans savon de 

Marseille (cela fait un peu plus de lessives dans la 

semaine). Ne pas utiliser le sèche-linge.

Au final, le prix d’achat des couches lavables est 

vite rentabilisé, et bébé est moins exposé aux 

produits chimiques. Et comme tout est 

biodégradable, cela fait beaucoup moins de 

pollution ! 

Exemple de site qui propose ces produits : 

www.bebe-au-naturel.com  ; 

FINIS LES POTS DE YAOURT NON 

RECYCLABLES

Vous trouverez dans le commerce d'excellentes 

yaourtières (ou sur les sites de produits 

d'occasion), très vite rentabilisées.

La fabrication des yaourts maison est très simple : 

Prenez un yaourt nature du commerce, videz-le 

dans un saladier, versez progressivement un litre 

de lait entier en mélangeant. (+ éventuellement une

cuillère à soupe de sucre + sachet vanillé).

Puis remplissez les pots de yaourts déjà disposés 

dans l'appareil. Vous pouvez agrémenter avec des 

morceaux de fruits frais ou préalablement 

congelés. Déclenchez. Mettez au frais après arrêt.

Pour éviter d'avoir à couvrir individuellement les 

pots, vous pouvez les mettre dans un grand 

récipient avec couvercle, dans votre réfrigérateur.

Certaines yaourtières permettent aussi de faire 

crèmes au chocolat ou flans. Vraiment top !

http://paroisse-carquefou-suce-sur-erdre.fr/


