Été

JUIN
L’appel du littoral se fait de plus en plus pressant.
C’est le temps des premières baignades, des premières ratatouilles
et grillades de poissons. Maquereaux, sardines et dorades
fraîchement pêchés vous attendent chez votre poissonnier.

Côté primeur, c’est la pleine saison :

À cuisiner avec :
• Coquillages et crustacés :
Amande, bulot, couteau,
langoustine, langouste,
écrevisse, homard, tourteau

Oignons

Abricots

Cerises

Melons

• Poissons : sole, merlan, brochet,
dorade grise de ligne
• Viande : agneau, lapin,
veau, poulet, pigeon

Asperges Haricots verts

Pêches

Tomates

• Fromage : tomme fraîche de l’Aubrac,
gratte-paille, banon, mozzarella,
ricotta, féta, abondance

L'astuce BoCal
Comment économiser l’eau au jardin ?
Sachez tout d’abord qu’un bon paillage vaut deux
arrosages ! Couvrez le sol de vos massifs et platesbandes de paillis organique (tonte d’herbe du jardin)
ou minéral (graviers) pour isoler vos racines des
rayons du soleil et prolonger l’humidité au sol.
Privilégiez les jardins secs avec des plantes
des garrigues, des graminées, des vivaces et
arbustes méditerranéens. Installez un système
de récupération des eaux de pluies. Arrosez
vos plantes tôt le matin ou tard le soir, pour
limiter l’évaporation et la réverbération qui
pourrait brûler vos feuilles et vos racines.

Le saviez-vous ?
Connue dès l’antiquité, oubliée au
Moyen-Âge, c’est Louis XIV qui remet
l’asperge au goût du jour, en en faisant son
légume préféré. Plus près de nous,

l’asperge des sables du Languedoc est
caractérisée par une saveur très parfumée
et une tendreté liées au sol sablonneux et
au climat du Golfe du Lion.

Asperges gratinées au parmesan, œuf poché
Pour 2 personnes :
2 œufs
(extra-frais si possible)
12 asperges vertes
Parmesan,
sel, poivre

• Laver et peler les asperges, les cuire à l’anglaise dans une casserole. Salez
après ébullition (environ 6 minutes de cuisson) puis plonger dans une eau
glaçante afin d’arrêter la cuisson et fixer la chlorophylle.
• Tailler des copeaux de parmesan et déposer sur les asperges. Enfourner à
180° jusqu’à obtenir une légère coloration.
• Dresser et déposer l'œuf poché.

