Hiver

FÉVRIER
Mais qu’est-ce que vous mijotez à la cuisine ? Pot-au-feu,
bourguignon, potée ? C’est la saison des grands chaudrons,
ceux qui restent des heures sur le feu, plein d’aromatiques,
de viandes bouillies et de légumes anciens.

Côté primeur, c’est la pleine saison :

À cuisiner avec :
• Coquillages et crustacés :
Saint-Jacques, huître

Navets

Olives

Épinards

• Poissons : dorade grise et
bar de ligne, églefin, lieu
jaune et lieu noir, merlan
• Viande : dinde, oie, bœuf,
porc, agneau, chevreau

Champignons

Pommes

Salades

• Fromage : ossau-iraty, vacherin,
salers, comté, parmesan,
beaufort, gruyère

Le saviez-vous ?
La pleurote, au même titre que
le champignon de Paris ou
le shiitake, est un champignon
très facile à cultiver soi-même.
Sur du marc de café, de la sciure
de bois, de la paille, des sarments
de vigne. Vous pouvez aussi vous
lancer avec un kit prêt-à-pousser
acheté en jardinerie, récolte
assurée en 10 jours seulement !

Filet de bœuf, champignons rôtis
et sabayon à l'ail
Pour 2 personnes :
2 filets de bœuf
200 g de champignons
100 g d’ail
3 jaunes d’œuf
200 g de beurre
50 g de crème
Vin blanc, échalotes,
vinaigre, persil

• Au bain-marie, cuire les 3 jaunes d’œuf en fouettant fermement sans
dépasser 90° pendant environ 5 minutes.
• Faire une réduction avec les échalotes, le vinaigre et le vin blanc, puis mixer
avec l’ail noir, vous devez obtenir environ 150 g de réduction avec l’ail.
• Ajouter la réduction, les 200 g de beurre fondu et lier avec les 50 g de crème.
• Tailler les champignons finement et hacher le persil.
• Dans une poêle, à feu vif, avec une noisette de beurre, jeter et faire dorer
les champignons, puis faire rôtir le filet de bœuf.

L'astuce BoCal
Fin février, vous allez sans doute
commencer à préparer votre
potager. Pour qu’il soit en bonne santé,
pensez diversité et bon ménage des
variétés. Aidez la pollinisation de vos
légumes-fruits (tomates, courges,
concombres) en plantant de l’aneth, des
soucis, de la camomille, de la bourrache,
qui attireront les abeilles, en plus d’être

comestibles pour certaines ou de produire
un bon engrais vert. Troquez vos graines
avec votre voisin, mixez variétés
classiques et anciennes.
Près de 75 % de la biodiversité génétique
cultivée a disparu en un siècle, à votre
échelle, vous pouvez contribuer à
faire revivre des variétés oubliées !

