Printemps

MAI
En mai, “fais ce qu’il te plaît”… et faites pourquoi pas de
belles balades gourmandes autour de Montpellier. Le temps
se prête aux promenades dans les vignes, à la découverte
des vins du Languedoc et des produits du terroir.

Côté primeur, c’est la pleine saison :

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

Fraises

Oignons

Persil

• Poissons : Saint-Pierre, maquereau,
thon, congre, flétan, sardine
• Viande : chapon, poule, veau,
mouton, agneau, porc

Carottes

Asperges

Cerises

• Fromage : fromage blanc fermier,
Saint-Marcellin, camembert,
chèvre frais, Saint-Nectaire,
bleu des Causses

Le saviez-vous ?
La carotte primeur est cueillie
entre avril et juillet, elle est relayée
jusqu’en octobre par la carotte
de saison, puis par la carotte
de garde. C’est donc un légume
à consommer toute l’année !
Et pour varier les plaisirs, pensez
aux variétés blanches, jaunes,
rouges et violettes. Plus la robe
est foncée, plus les qualités
nutritives sont intéressantes.

Suprême de pintade, légumes verts et carottes
Pour 2 personnes :
2 suprêmes de pintade
100 g de pois gourmand
100 g de haricots verts
100 g de carottes

• Dans une casserole, avec un départ à eau froide, cuire les légumes à l’anglaise.
Pour les légumes verts, prévoir de les plonger dans de l’eau froide avec des
glaçons pour arrêter la cuisson et fixer la couleur.
• Tailler un quadrillage dans la peau de la pintade, et la jeter dans une poêle bien
chaude, côté peau, sans matière grasse. Baisser le feu et laisser cuire jusqu’à
la cuisson désirée. Déguster aussitôt.

L'astuce BoCal
Ce mois-ci, nous vous proposons
de lutter contre les nuisibles de la
maison de façon naturelle, grâce
aux plantes répulsives. Pour commencer,
troquez vos sprays et insecticides antimoustiques contre une belle jardinière
de Pelargonium citronellum, ce géranium
issu de l’économie sociale et solidaire
éloigne durablement les moustiques.

Pour les guêpes, plantez un Artemisia
abronatum dans votre jardin, pour les
mouches, un Satureia Hortensis, pour les
scorpions, de la lavande. Enfin, pour faire
barrage aux fourmis, pensez au Tanacetum
vulgare ou à la mélisse officinale, qui en
plus de son action répulsive, parfumera
vos plats de son parfum citronné.

