
Quelques recettes culinaires de produits locaux ou de saison
GATEAU AUX KIWIS

Ingrédients (pour 8 personnes)

    1 pot de yaourt

    1 pot 1/2 de farine

    1 pot 1/2 de maïzena

    2 pots de sucre

    1 sachet de levure chimique

    3 oeufs

    1/2 pot de beurre fondu

    4 ou 5 kiwis (produits localement)

Vider le yaourt dans un saladier, et garder le pot qui va servir 

de doseur.

Ajouter les oeufs, le sucre, puis la farine, la Maïzena et la 

levure, enfin le beurre fondu.

Eplucher les kiwis. Les découper en petits morceaux et les 

incorporer à la pâte.

Faire cuire le gâteau, thermostat 6 (180 °C), pendant 45 

minutes. Vérifier la cuisson en plantant la pointe d'un couteau 

au coeur du gâteau. Démouler et déguster après 

refroidissement. 

TARTIFLETTE AUX ENDIVES

Ingrédients pour 2 personnes :

500 gr d'endives

2 oignons de Roscoff ou rosés de 

Bretagne

¼ de reblochon

100 gr de lardons

1 noisette de beurre

sel et poivre

Découpez les endives en petites lanières

Pelez et émincez les oignons

Dans une poêle faites revenir les oignons dans le beurre, 

ajoutez-y les endives. Salez et poivrez.

Faites revenir le tout 3 minutes à feux doux et versez dans un 

plat allant au four.

Faites dorer les lardons dans une poêle et versez-les sur les 

endives. Recouvrez le plat de lamelles de reblochon.

Placez-le au four pendant 10 minutes en mode grill.

Servez chaud.

SOUPE AUX RADIS ET AIL

ingrédients pour 4 personnes :

1 à 3 bottes de radis,

2 gousses d'ail des ours (ou ail rose)

75 cl de bouillon de légumes

4 pommes de terre, ou 2 pdt + 1 

courgette selon la saison

1 cuil. à soupe d'huile d'olive

sel, poivre

Epluchez l'ail, et hachez-le. Faites-le doucement revenir dans 

le faitout avec 1 cuillère d'huile d'olive.

Ajoutez le bouillon de légume. Portez à ébullition. Ajoutez les

pommes de terres épluchées et émincées. Ainsi que les fanes 

de radis, lavées et égouttées.

Salez et poivrez, laissez cuire ainsi pendant 18 minutes.

Mixez la soupe. Lavez quelques radis, nettoyez-les et  

découpez-les en rondelles, et déposez-les sur la soupe pour la 

décoration.

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

On recommande le shampoing solide, en vente 

dans les magasins de vrac.

Il a l'avantage de ne pas avoir de tensio-actifs, qui 

sont des produits chimiques destinés à permettre à 

l'eau de mieux se mélanger aux corps gras, et ainsi 

d'évacuer les saletés lors du nettoyage corporel (Cf

pour info : https://www.encyclo-ecolo.com/Tensioactifs )

Mais ces tensio-actifs ne sont en général pas 

biodégradables et polluent énormément les bords 

de mer en revenant sous forme d'embruns.

ECONOMIE D'ELECTRICITE

La plupart des appareils électriques (notamment 

TV, hi-fi, informatique) ont un mode « veille » 

pour démarrer plus rapidement. Mais ainsi ces 

appareils continuent à consommer de l'énergie, 

parfois jusqu'à 10% de leur puissance !

Il est possible d'économiser en branchant les 

appareils concernés sur un multiprise à 

interrupteur, et ne les mettre sous tension que 

lorsqu'on en a besoin. Autre avantage : on prolonge

leur durée de vie ! Vive la planète !

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


