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Cake à la fet a et aux radis

Ingrédients pour 6-8 personnes :
3 œufs
150 g de farine
1 sachet de levure chimique
150 g de feta à la provençale
13 cl de lait
100 g de gruyère râpé
1 botte de radis roses + leurs
fanes
150 g d'allumettes de jambon
sel et poivre

Préchauffer le four à 180°C. Equeuter les radis, garder les
fanes. Laver le tout et bien sécher. Découper les radis en
rondelles et émincer les fanes.
Egoutter la feta en conservant l'huile. Dans un saladier, verser la
farine, puis mélanger avec les œufs. Incorporer petit à petit 10 cl
d'huile récupérée et le lait chauffé. Ajouter le gruyère râpé.
Ajouter dans la préparation le jambon, les radis et les fanes.
Verser dans un moule antiadhésif de diamètre 26 cm ou dans
des moules individuels et glisser au four 45 min.
Déguster à température ambiante.

Atelier cuisine, C.P.A.S.

Cake aux courgettes

Pour 3 minicakes (moule de 10 cm) ou
1 cake moyen (moule de 16 cm) :
1 poivron rouge et 1 courgette
5 cuillères à soupe d'huile d'olive
1 cuillère à café de graines de
coriandre
100 g de farine
6 g de levure chimique
2 œufs
5 cl de lait
100 g de feta
½ bouquet de coriandre
beurre pour le moule

Préchauffer le four à 200°C (therm. 6-7). Laver et peler le
poivron et la courette et les détailler en dés. Faire revenir
ceux-ci ainsi que les graines de coriandre à feu doux dans une
poêle avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive pendant
10 minutes. Dans un saladier, mélanger la farine et la levure,
ajouter les œufs, le lait et le reste de l'huile d'olive. Remuer
énergiquement pour obtenir une pâte lisse et homogène.
Détailler la feta en petits cubes. Laver et ciseler la coriandre
fraîche. Ajouter le tout à la pâte avec les dés de poivron et de
courgette enrobés de graines de coriandre. Beurrer le moule à
cake et y verser la pâte. Enfourner le cake pour 55 minutes.
Le laisser refroidir avant de démouler.

Jardins du Stade
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Cake aux tomates et chèvre

Ingrédients pour 4 à 6 personnes :
3 œufs de nos poules
150 g de farine avec levure incorporée (ou 150 g de farine + ½ sachet
de levure)
8 cl d'huile d'olive arrivée directement du Var
12,5 cl de lait
100 g de gruyère râpé
200 g de fromage de
chèvre frais artisanal
3 petites tomates (ou 2
grosses) de notre jardin
8 feuilles de basilic
ciselées de notre jardin
100 g de lardons fumés
(découennés)
poivre

Préchauffer le four à 180°C.
Passer les tomates quelques secondes dans l'eau bouillante, puis les
peler et les épépiner.
Les couper ensuite en petits dés et les faire revenir dans une poêle
avec 1 c à s d'huile d'olive et poivrer.
Toute l'eau doit s'évaporer, retirer du feu.
Pendant que les tomates refroidissent, faire dorer les lardons, les
égoutter sur un papier absorbant.
Emietter le chèvre en gros morceaux, puis ajouter les tomates, les
lardons froids et le basilic.
Dans un bol, fouetter les œufs, ajouter la farine et mélanger. Ajouter
l'huile, le lait chaud, le gruyère râpé et enfin le mélange chèvre +
tomates + lardons.
Verser la préparation dans un moule à cake recouvert de papier
sulfurisé et enfourner pendant 45 min, jusqu'à ce que la lame du
couteau ressorte propre.
Laisser refroidir un peu, et démouler sur une grille.

La Cigalière

Confiture de pissenlit s

Ingrédients :
365 g fleurs de pissenlits
1 citron
1 kg de sucre gélifiant
1 litre d'eau

Retirer les pétales des
fleurs, faire infuser à feu
doux pendant 20 minutes.
Filtrer et presser les
pétales. Recueillir le jus,
ajouter le jus du citron et le
sucre. Faire bouillir
4 minutes. Mettre en pots.

La Prairie Dottignies
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Cookies de carottes caramélisées ou de betteraves
caramélisées

Ingrédients :

Préparation :
Détailler 2 belles carottes et
un oignon en fins bâtonnets
avec une mandoline. Ou
alors, les râper gros. Les
jeter dans une poêle bien
chaude avec une cuillère à
soupe d'huile d'olive. Remuer
continuellement à feu vif.
Dès que les légumes sont
chauds (2 à 3 mn),
saupoudrer d'une cuillère de
sucre et laisser caraméliser
toujours à feu vif, toujours en
remuant (les légumes ne
seront pas complètement
cuits mais comme ils passent
au four, ce n'est pas gênant).
Laisser refroidir dans un plat
creux et ajouter ensuite 100
g de farine mélangée à ¼ de
paquet de levure, puis 2
œufs, sel, poivre et
gingembre en poudre (ou
cumin si vous préférez).
Il ne reste plus qu'à former
des petits tas sur la plaque du four recouverte de
papier-cuisson. Saupoudrer de graines de sésame et
enfourner pour 12 à 15 mn à 180°C.

L’ Gardin du Val
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Courgettes à la mexicaine

Ingrédients :
2 kg de courgettes
1 kg d'oignons
3 dents d'ail
huile de maïs
1 kg de maïs doux en grains
piment de Cayenne frais ou sec
thym
1 kg de tomates
sel

Couper les courgettes, les
oignons et les tomates en petits
carrés de +/- 1 cm de côté.
Couper finement l'ail.
Faire chauffer l'huile de maïs dans une casserole pouvant contenir
l'ensemble des ingrédients.
Faire blanchir l'oignon avec l'ail.
Ajouter les courgettes et les tomates avec le thym et un peu de sel.
Ajouter le piment de Cayenne, soit entier, soit en rondelles (en
rondelles, le plat sera plus relevé).
Après +/- 15 min, ajouter le maïs doux en grains.
Laisser cuire encore à feu doux pendant 15 min (les cubes de
courgette doivent être mous mais ne doivent pas se défaire).
Ce plat se sert avec une purée de haricots rouges et des tortillas.

Etienne et Léticia Devos-Reyes, 
Jardin " Famidoo "

Crumble de bananes au chocolat
Ingrédients pour 4 personnes :
4 bananes
1 c à s de jus de citron
200 g de chocolat noir
40 g de farine
100 g de poudre d'amandes
100 g de cassonade
4 c à s de crème épaisse
100 g de beurre mou
sel

Préchauffer le four à 200°C.
Casser le chocolat en petits
morceaux. Peler, couper les
bananes en rondelles et les
citronner.
Mélanger les bananes, la crème et
20 g de cassonade. Les répartir
avec le chocolat concassé dans 4 ramequins.
Mélanger la farine, une pincée de sel, la poudre d'amandes, le reste
de la cassonade et le beurre du bout des doigts, en sable grossier.
Verser dans les ramequins. Enfourner pour 20 min et servir tiède.

Atelier cuisine, C.P.A.S.
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Gaspacho de concombre

Ingrédients pour 2 litres de préparation :
2 concombres - 4 tomates - quelques brins de ciboulette -
1 petite échalote - ½ litre de bouillon de poule - 1 citron -1
yaourt - 100 g de mascarpone - 2 c à s de vinaigre balsamique

Peler et épépiner deux
concombres. En couper
quelques rondelles à l'aide
d'un couteau économe et les
réserver pour la garniture.
Couper le reste en petits
morceaux. Laver quatre
tomates, les peler, les couper
en quatre et les épépiner.
Rincer les quelques brins de
ciboulette et les couper en
gros morceaux. Mixer tous
les ingrédients. Ajouter ½ litre de bouillon de poule, le jus de
citron, le yaourt, le mascarpone, deux cuillères à soupe de
vinaigre balsamique et mixer à nouveau. Verser la soupe dans
un récipient, goûter, saler et poivrer. Placer deux heures au frigo
ou vingt minutes au congélateur pour la soupe soit bien glacée.
Garnir de rondelles de concombre et servir glacé.

Régie des Quartiers Citoyenneté

Gâteau au chocolat et aux graines de courges

Ingrédients pour 6 personnes :
4 œufs, 120 g de chocolat, 120 g de sucre, 120 g de graines
de courges (ou mandes), 1 ½ pommes, 45 g de farine
tamisée ;

Mélanger les jaunes d'œufs et le sucre. Ajouter le chocolat
fondu avec 1 c à s de lait.
Concasser grossièrement les graines et les ajouter à la
préparation.
Ajouter la pomme râpée et la farine.
Battre les blancs en neige ferme et les incorporer.
Préchauffer le four à 175° et cuire dans un moule pendant
40 min. Cuire encore 20 min à 200°.

La Prairie Mouscron
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Gâteau de potimarron

Ingrédients pour 6 personnes :
1 kg de courge (prêt, lavé, épluché), 30 g de beurre, 3 œufs, 80 g de sucre,
1 orange non traitée, 1 c à c de fleur d'oranger, 100 g de farine fermentante,
sel.

Préparer le potimarron, laver et éplucher, il faut 1 kg. Cuire la courge à la
vapeur pendant 15 à 20 min. Laisser égoutter et tiédir. Mixer jusqu'à ce
qu'elle ait la consistance d'une purée. Ajouter le beurre.
A part, faire un ruban avec les
3 œufs, 80 g de sucre et une
pincée de sel. Ajouter le zeste
d'une orange et 1 c à c de
fleur d'oranger.
Mélanger la purée, le ruban et
la farine.
Cuire 40 min à 180° au
bain-marie.

La Prairie Mouscron

Gratin de pâtes aux poireaux et à la tomate

Ingrédients pour 4 personnes :
250 g de pâtes
100 g de petits pois
4 poireaux
3 tomates
100 g de mozzarella râpée
3 c à s de farine
1 c à c d'origan
sel et poivre

Emincer les blancs de poireaux et
un peu de vert en fines rondelles.
Peler les tomates, les épépiner et
les couper en dés.
Faire cuire les pâtes dans l'eau
bouillante légèrement salée. Les
égoutter.
Faire fondre le beurre dans une
casserole et y faire revenir les
poireaux émincés et les petits pois
surgelés pendant 10 min, à feu
doux.
Saupoudrer les légumes de farine et bien mélanger. Verser la
garniture italienne et 4 dl d'eau.
Incorporer les dés de tomates. Saler et poivrer.
Mélanger les pâtes et la sauce dans un grand plat à four. Parsemer le
plat de mozzarella râpée et d'origan.
Glisser le plat sous le grill du four durant plus ou moins 3 min pour
obtenir une belle croûte dorée.

Atelier cuisine, C.P.A.S.
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Houmous de betteraves

Préparation : 25 minutes
Cuisson : 1h20'
Facile
Il s'agit du houmous classique (pois chiches, tahine, cumin, ail,
oignon, huile d'olive et citron) mais ici, parfumé et coloré avec de la
betterave rouge.

Ingrédients :
226 g de pois chiches secs
1 gros oignon émincé
450 g de betteraves rouges
7 cuillères à soupe de tahine
3 gousses d'ail pilées
4 cuillères à soupe de jus de citron frais
1 cuillère à soupe de cumin en poudre
4 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge

Préparation :
Faire tremper les pois chiches toute la nuit dans un bol d'eau
froide. Les égoutter et les mettre dans une casserole. Ajouter
l'oignon, couvrir d'eau et faire cuire à feu moyen pendant 1 heure
jusqu'à ce qu'ils soient bien tendres.
Egoutter et réserver 25 cl du jus de cuisson. Laisser refroidir.
Pendant ce temps, dans une grande casserole, couvrir les
betteraves avec de l'eau et porter à ébullition à feu moyen. Faire
cuire jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Egoutter, laisser refroidir,
peler et couper en morceaux. Mixer les betteraves dans un robot,
ajouter les pois chiches, les oignons, le tahine, l'ail, le jus de citron
et le cumin.
Mixer jusqu'à ce que le tout soit bien homogène. Doucement,
verser petit à petit le jus des chiches que vous avez réservé puis
l'huile d'olive.
Continuer de mixer jusqu'à ce que le tout soit bien onctueux.
Ajouter un filet d'huile avant de servir.
Astuce :
Pour faire plus rapide, utiliser des pois chiches en boîte.

L’ Gardin du Val
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Jus boisson vit aminée

Ingrédients, pour 1 grand verre :
1/3 de concombre - 5 carottes - 1 pomme rouge - ½ citron

Eplucher les carottes et le concombre et couper la pomme en
morceaux (il est nécessaire de tirer le trognon).
Presser le citron et passer tous les ingrédients à la centrifugeuse et le
tour est joué !

Régie des Quartiers Citoyenneté

Limonade à la rhubarbe

Ingrédients pour 4 à 6 personnes :
Le jus de 6 citrons - 2 tiges de rhubarbe - 150 g de sucre - 3 dl
d'eau (300 ml)

Couper les tiges de rhubarbe en morceaux et les déposer dans
une casserole avec l'eau, le sucre et le jus de citron. Porter à
ébullition et faire mijoter 10 min à feu doux jusqu'à ce que la
préparation ait pris la consistance d'une compote.
Mixer et laisser refroidir.
Mélanger 1 mesure de concentré de rhubarbe avec 2 mesures
d'eau et servir dans des verres remplis de glace pilée.

Régie des Quartiers Citoyenneté
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Pain au potiron

Ingrédients :
230 g de chair de potiron, 50 g de germes
de blé, 400 g de farine de froment, 15 g
de levure de boulanger, 3 c à c de sel
marin, 1 c à c de sucre semoule, 150 ml
de lait entier tiède, jaune d'œuf pour
dorer, farine pour le plan de travail, huile
pour la plaque de cuisson.

Détailler la chair de potiron en cubes et les faire cuire à l'eau
bouillante légèrement salée. 
Les égoutter et les réduire en purée épaisse et assez sèche (env.
115 g). Laisser tiédir. Mélanger le sucre, la levure émiettée et 1 c
à s de lait tiède. Laisser reposer 10 min à t° ambiante. Mixer le lait
à la levure et à la purée de potiron. Verser la farine, les germes de
blé et le sel dans un saladier. Creuser un puits au centre et y
verser le mélange à base de levure et le reste de lait tiède.
Pétrir soigneusement sur un plan de travail fariné, le temps
d'obtenir une pâte souple. Réserver dans un saladier. Recouvrir
d'un essuie et laisser 1h30 à t° ambiante.
Au bout de ce temps, pétrir à nouveau la pâte 3 à 4 min puis la
déposer sur une plaque de cuisson légèrement huilée. La
recouvrir d'un essuie et laisser à nouveau lever 20 min.
Préchauffer le four th 6-7 (200°C). 
Enduire le pain de jaune d'œuf battu et faire cuire.

La Prairie Mouscron

Pâte brisée généreuse à l'œuf

La pâte brisée à l'œuf est également appelée pâte à foncer.
L'œuf rend la pâte plus résistante ce qui est idéal pour les
tartes juteuses ou les quiches ayant des garnitures généreuses.

Cette recette permet de réaliser
une grande tarte de 30 cm de
diamètre.
Ingrédients :
250 g de farine
180 g de beurre tempéré
1 pincée de sel
1 jaune d'œuf
50 g de lait (ou d'eau) tempéré
3 g de sucre

Malaxer le beurre pour lui donner la consistance d'une
pommade. Ajouter le sel, le sucre, le jaune d'œuf et le lait (ou
l'eau) tout en continuant de remuer votre préparation.
Incorporer la farine sans cesser de mélanger.
Former une boule de pâte en pétrissant le moins possible.
Laisser reposer au moins 2 heures au réfrigérateur avant
utilisation.

Jardin potager rue de Roulers
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Pâte brisée généreuse et fondante

Cette recette permet de réaliser une grande tarte de 30 cm de diamètre.

Ingrédients :
250 g de farine
190 g de beurre tempéré
50 g de lait (ou d'eau) tempéré
1 pincée de sel

Malaxer le beurre, puis ajouter le lait
(ou l'eau) et le sel, tout en continuant
de malaxer.
Incorporer la farine tamisée, en plusieurs fois, sans trop travailler la pâte.
Former ensuite une boule de pâte homogène, en pétrissant le moins
possible.
Laisser reposer au moins 2 heures au réfrigérateur.

Jardin potager rue de Roulers

Potage à l'ail des ours (pour 1 litre de pot age)

Ingrédients
Une belle poignée de feuilles et de fleurs d'ail des ours. 
Une grosse pomme de terre.
Un ou deux " bouillons cube ".

Faire cuire la pomme de terre dans l'eau. Quand elle est presque
cuite, ajouter les feuilles d'ail hachées. Mixer, saler et poivrer.
Vous pouvez remplacer l'ail des ours par une courgette (jeune non
épluchée ou plus grosse épluchée) ou encore faire un potage mixte
(pomme de terre, courgette et ail des ours).

Josine Cardon, Fraternités ouvrières, Jardin bio.
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Pâtisson au four

Ingrédients :
1 kg de chair à pâtisson, 1,5 dl d'huile d'olive, 2 noix de beurre, 4
gousses d'ail, persil.

Laver les pâtissons, les éplucher et
les couper en dés.
Les faire revenir dans une poêle à
l'huile d'olive.
Les égoutter et les déposer dans
un plat à gratin préalablement
beurré.
Saupoudrer d'ail haché et de
persil.
Placer le plat dans un four
préchauffé à 200° durant 15 min.
Servir chaud en accompagnement
de viandes diverses.

La Prairie Mouscron

Potage de bette froid

Faire revenir un oignon émincé et un éclat d'ail grossièrement
haché dans 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ajouter 8 côtes
de bette découpées en lanières. Mouiller avec 8 dl à 1 litre de
bouillon de légumes et faire cuire 15 min. Mixer, laisser
refroidir et donner quelques tours de moulin à poivre au
moment de servir.

Le Bulletin n° 59 - mai 2010



13

Potiron frit

Ingrédients :
Prendre un potiron très ferme, de la farine, du sel, du persil, de l'huile à frit-
ure.

Couper en tranches minces
puis en bâtonnets.
Laisser macérer avec du sel
pendant environ 1 heure.
Eponger les morceaux.
Tourner dans la farine.
Plonger dans une friture
brûlante et laisser dorer.
Dresser sur un plat avec des
bouquets de persil frit (passés
1 ou 2 minutes à la friture).

La Prairie Mouscron

Roulades de poisson aux bettes

Prévoir 150 g de filet de poisson par personne. Le couper en
morceaux et le rouler dans des feuilles de bette préalablement
blanchies. Déposer les roulades dans un plat à four et verser 4
cuillères à soupe de crème épicée (par ex. aux herbes de
Provence) par-dessus. Faire cuire 12 min. à 180°C.

Le Bulletin n° 59 - mai 2010
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Soufflé de potiron

Ingrédients :
1 kg de potiron, sel, poivre, 3 œufs, ½ tasse de sauce béchamel,
75 gr de gruyère râpé.

Mettre cuire les morceaux de
potiron dans l'eau légèrement
salée. Dès qu'ils sont
transparents, égoutter.
Passer à la moulinette, press-
er la purée pour qu'il ne reste
plus d'eau et la mélanger à la
sauce béchamel. 
Hors du feu, ajouter les
jaunes d'œufs, le gruyère
râpé et les blancs battus en
neige ferme.
Verser le tout dans un moule
à soufflé beurré, le remplir au ¾.
Mettre à four modéré pendant 25 min. Puis activer la chaleur du
four pendant 5 min. avant de servir directement.

La Prairie Mouscron

Soupe aux potirons

Ingrédients :
4 oignons, 1 kg de potiron en morceaux, 250 gr de tomates
pelées (facultatif), 3 pommes de terre, 3 litres d'eau, thym,
sel, poivre, du gruyère, persil et crème fraîche (facultatif).

Faire dorer les oignons dans l'huile. Ajouter l'eau, les
morceaux de potiron, le sel, le poivre et le thym. Faire cuire
quelques minutes puis ajouter les pommes de terre et les
tomates pelées. Laisser cuire environ 30 min. et mixer.
Ajouter un peu de crème fraîche. Servir avec du gruyère et
du persil.

La Prairie Mouscron
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Spaghetti végétal

Ingrédients pour 3 à 4 personnes :
1 courge spaghetti, 1 oignon, 2 échalotes, 200 g de tomates,
4 gousses d'ail, huile d'olive.

Laver la courge et la cuire entière au bain-marie ou dans l'eau pen-
dant 40 min. Piquer de temps à autre la courge pour vérifier la
cuisson.
Couper la courge dans le sens de la longueur et ôter les graines.
Récupérer les " spaghettis " à l'aide d'une fourchette.
Eplucher les gousses d'ail, l'oignon, les échalotes. Dans une
sauteuse, mettre l'huile, l'oignon, les échalotes, les gousses d'ail et
enfin les tomates.
Laisser mijoter pendant ¼ d'heure, ajouter les " spaghettis " et
mélanger.

La Prairie Mouscron

Tarte aux potirons

Pâte à tarte :
200 g de farine, 1 œuf, un peu de beurre, sel, un peu d'eau.

Préparation :
Façonner la pâte et l'étendre au
rouleau.

Potiron :
Le faire cuire en petits dés avec
un peu d'eau et du sel.
L'écraser.
Ajouter un œuf entier et du
fromage râpé.
Etendre une bonne couche sur le
fond de la tarte.
Laisser cuire 30 min.
Il est préférable de faire cuire le fond de la tarte pendant 20 min avec un
papier d'aluminium ou des pois secs.
Remettre la tarte avec le potiron pendant 10 min.

La Prairie Mouscron
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Tarte aux tomates, chèvre et bacon

Ingrédients pour 1 tarte :
5 tranches de bacon fumé
5 œufs
20 cl de crème fraîche
ciboulette
1 bûchette de fromage de chèvre
2 bonnes tomates du jardin

Préchauffer le four à 180°C.
Préparer la pâte brisée (voir recette ci-
après) ou dérouler une pâte prête à
l'emploi.
Faire cuire la pâte à blanc au four jusqu'à
ce qu'elle se colore.
Ajouter au fond de celle-ci les tranches
de bacon superposées entre elles.
Disposer les rondelles de tomates.
Préparer la crème : mélanger œufs entiers, crème fraîche et ciboulette
au shaker ou dans un bol.
Verser la crème sur la préparation.
Enfourner le tout pour une vingtaine de minutes.
C'est prêt !

Jardin potager rue de Roulers

Terrine de courgettes au saumon

Ingrédients (pour 6 personnes) :
4 courgettes, 4 œufs, 25 cl de crème liquide, 1 noix de beurre,
2 c à c de curry, 4 tranches de saumon fumé, 4 c à s de basilic
et de ciboulette, 2 c à s de farine, sel et poivre.

Laver les courgettes et couper
les extrémités ; les découper
ensuite en lamelles dans le sens
de la longueur.
Cuire les lamelles à la vapeur ou
dans l'eau salée 10 min. Les
égoutter sur du papier absorbant.
Battre au fouet les œufs avec la
crème, la farine, le curry, le sel et
le poivre jusqu'à l'obtention d'une crème onctueuse.
Préchauffer le four à 210°. Beurrer un moule à cake (ou y
mettre un papier cellophane). Y mettre une couche de crème,
puis une couche de lamelles, puis une couche de saumon +
fines herbes + poivre … et ainsi de suite pour remplir le moule.
Cuire pendant 45 min.
Servir tiède ou froid avec des tomates crues nappées d'huile
d'olive ainsi qu'une petite salade mélangée.
Vous pouvez faire des parts individuelles en utilisant des rame-
quins ou des petits moules. N'oubliez pas de réduire le temps
de cuisson.

La Prairie Mouscron
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Tomates confites

Ingrédients :
Cure dents
Tomates cerises
150 g de sucre
3 cuillères à soupe de
pavot

Préparation :
Dans une casserole, faire prendre en caramel doré 150 g de sucre
avec 5 cl d'eau. Plonger le fond de la casserole dans de l'eau froide
pour arrêter la cuisson.
Ajouter 3 cuillères à soupe de graines de pavot, mélanger.
Planter 24 piques en bois dans 24 tomates cerises dont vous aurez
coupé la base, puis les enrober de caramel.
Laisser refroidir les tomates sur du papier sulfurisé.
Astuce :
On peut y ajouter quelques morceaux de fromage de brebis.

L’ Gardin du Val

Topinambours à la crème

Ingrédients par personne :
2 topinambours juste
récoltés
1 échalote
1 noix de beurre
100 g de dés de jambon, le
lardons ou de poulet
un peu de crème fraîche
sel et poivre

Laver soigneusement les topinambours à l'aide d'une brosse.
Couper en quartiers. Les jeter dans une casserole d'eau bouillante.
Laisser cuire +/- 10 min, les éplucher.
Faire revenir une échalote hachée dans un peu de beurre.
Ajouter les quartiers de topinambours.
Saler, poivrer.
Laisser encore cuire +/- 5 min. Ajouter un filet d'eau si nécessaire.
Ajouter les dés de jambon, lardons ou poulet.
Ajouter un filet de crème fraîche.
Laisser chauffer doucement.
Régalez-vous !

Les Hurlus composteurs
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Velouté de betteraves

Préparation : 10 mn
Cuisson : 20 mn
Difficulté : facile
Ingrédients (pour 6 personnes) :
4 betteraves rouges crues
1 oignon
4 tomates ou une petite boîte de
tomates en conserve
1,5 l de bouillon de volaille ou bœuf
(2 tablettes)
le jus d'1/2 citron
3 cuillères à soupe de crème fraîche
20 g de beurre

Préparation :
Faire revenir quelques minutes l'oignon dans le beurre.
Verser le bouillon et porter à ébullition.
Ajouter les betteraves épluchées et coupées en morceaux
ainsi que les tomates. Saler et poivrer. Laisser cuire 20
minutes à feu doux.
Mixer finement les légumes, ajouter la crème et le jus de
citron.
Pour finir … Plaisir des yeux et du palais, cette soupe originale
ravira vos convives.

L’ Gardin du Val
Velouté de potiron

Ingrédients :
1 petit potiron ou une courge de 2,5 kg, 2 blancs de poireaux, 50 g
de beurre, 50 cl de crème fraîche fleurette, ½ c à soupe de noix de
muscade râpée, 6 larges tranches de pain de campagne, sel,
poivre.

Découper un couvercle dans la
courge, près du pédoncule, de façon
à obtenir une soupière. Retirer les
graines et la chair à l'aide d'une
cuillère parisienne.Emincer finement
les blancs de poireaux.
Les faire revenir dans le
beurre.Ajouter la chair de la courge.
Cuire à feu vif pendant 30 à 40 min jusqu'à évaporation presque
complète du liquide.Incorporer la crème.
Laisser bouillir quelques instants puis retirer du feu.
Mixer le tout.
Assaisonner en mélangeant la noix de muscade.
Réserver.
Griller les tranches de pain au four.
Les découper en croûtons.
Verser la soupe dans la courge et cuire au four 15 min à 190°.
Parsemer de croûtons et servir aussitôt.

La Prairie Mouscron



Liste des jardins ouvert s:

1. Jardin des Hurlus composteurs
entrée par le parking rue du Luxembourg - Mouscron

2. Jardin du C.P .A.S. 
entrée par la rue Victor Corne - Mouscron

3. Jardin communaut aire Estrelea
rue de la Pâture - Mouscron

4. Régie des Quartiers citoyenneté
ancienne gare - Dottignies

5. Jardin bio des Fraternités ouvrières
rue Charles Quint, 58 - Mouscron

6. Jardin Famidoo
coin av Feux-Follets et Blanc Pignon

7. La Prairie Mouscron
rue de la Vellerie, 121 - Mouscron

8. La Prairie Dottignies
rue du Ss Lt Catoire, 1 - Dottignies

9. L’ Gardin du V al
parc de loisirs, rue du Val, 10 - Mouscron

10. Jardin du S tade
entrée de la rue du Stade - Mouscron

11. Jardin rue de Roulers
rue de Roulers, à côté du 163 - Mouscron

12. Jardin du Franco-Belge
rue du Franco-Belge - Herseaux

13. La Cigalière
bd des Canadiens, 84 - Dottignies

Dégustations dans chaque jardin ...

Cellule Cellule 

EnvironnementEnvironnement
Rue de la Vellerie, 133

7700 MOUSCRON

INFOS: 056/860.150

mail: cel.env@mouscron.be

INFOSINFOS sur Goûter au Jardinsur Goûter au Jardin
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