
Quelques recettes culinaires de produits locaux ou de saison
NAVETS AU GRATIN

Ingrédients : 

1 kg de navets

60 gr de beurre

1 litre de bouillon

pour la sauce : 30 gr de beurre

40 gr de farine

½ l de lait

chapelure

Epluchez les navets, les couper en tranches très minces. 

Chauffez les 60 gr de beurre, y faire revenir les navets, arrosez

avec le bouillon chaud et laissez cuire doucement pendant 45 

mn.

Préparez une sauce béchamelle ; placez les navets dans un plat

à gratin, nappez avec la sauce, saupoudrez de chapelure et 

passez au four pendant 15 mn.

TARTE AU POTIRON

pour 4 à 6 personnes 

Ingrédients :

1 pâte brisée préétalée

200 gr de potiron cuit

1 oignon

4 œufs

20 cl de crème fraiche

100 gr de lardons

sel et poivre

Préchauffer le four à 200 °c.

Casser les œufs en séparant les blancs des jaunes. Mélanger le 

potiron cuit avec les jaunes d'oeufs, la crème puis mixer le 

tout. Saler et poivrer.

Faire revenir les lardons et l'oignon émincé.

Garnir de pâte un moule à tarte (env. 28 cm), y déposer 

l'oignon et les lardons.

Battre les blancs d'oeufs en neige et les incorporer à la purée 

de potiron. Verser sur le fond de tarte.

Baisser la température du four à 180 °c et laisser cuire pendant

30 mn.

GATEAU FERMIER AUX 

POMMES

ingrédients pour 6 personnes :

4 belles pommes

125 gr de farine d'épeautre bio

100 gr de sucre roux

15 cl de lait

2 oeufs entiers

10 cl huile, levure, sel

Pelez les pommes et disposez les dans un plat beurré allant au 

four.

Mélangez la farine d'épeautre avec 1 cuillère à café de levure, 

1 pincée de sel, le jus d'orange, le sucre roux,les œufs, l'huile 

et le lait.

Quand tout est homogène, versez sur les pommes et mettez à 

cuire ¼ h au four.

Quelques recettes sanitaires (bien sûr : ne pas ingérer, ne pas laisser à portée des enfants)

SAVON CORPOREL

Ingrédients : savon de Marseille. 

Il n'y a que quatre marques de vrai savon de 

Marseille : pour les reconnaître, Cf http://www.savon-

de-marseille-traditionnel.fr/La-Marque-Collective-SAVON-DE-
MARSEILLE_a21.html

ce qui vous garantit que le produit ne comporte 

aucun des tensio-actifs présents dans la plupart des

savons du commerce, non bio-dégradables et avec 

des molécules nuisibles pour la santé humaine.

POUDRE POUR LES SANITAIRES

Stop à la Javel, qui n'est pas bio-dégradable !

Ingrédients : 

Une dose d'acide citrique (vendu par boite de 300g,

il servira aussi pour détartrer les cafetières)

Une dose de farine ordinaire.

Mélanger l'acide citrique et la farine (en vous 

protégeant les mains et les yeux), et mettre le 

mélange dans une boite ou un sachet pour protéger 

de l'humidité. Notez tout de suite le contenu sur 

l'emballage !

Sur les éléments en faïence ou dans les cuvettes, 

saupoudrez un peu du mélange avant d'aller vous 

coucher.

Le lendemain, rincez à l'eau claire en frottant avec 

une brosse.

Ne pas répandre sur les parties métalliques.

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


