Printemps

AVRIL
En avril ne te découvre pas d’un fil, sauf par chez nous !
Il fait déjà beau et doux, vous avez envie de renouveau, de plats
fraîcheur, de petites douceurs. C’est déjà la pleine saison des
fraises, mais aussi de la rhubarbe… un appel aux tartes aux fruits !

Tartare de daurade
de Méditerranée
à la betterave
et melon
Pour 6 personnes :
12 filets de daurades
1 citron
6 betteraves cuites
2 melons
• Retirer les arrêtes et la peau des
filets de daurade, tailler la chair
en petits dés. Réserver.
• Tailler le melon et la moitié des
betteraves en dés très fins, à la
minestrone.
• Dans une casserole, cuire le reste
des betteraves avec de l’eau à
niveau et un peu de jus de citron.
• Dresser.

Côté primeur, c’est la pleine saison :

À cuisiner avec :
• Coquillages et crustacés : araignée,
langoustine, homard, seiche, violet
•P
 oissons : saumon, lotte, thon, truite, turbo, limande

Fraises

Oignons

Persil

• Viande : veau de lait, agneau, bécasse,
chevreau, mouton, lapin
• Fromage : brie de Meaux, brillat-savarin,
camembert, coulommiers, Neufchâtel,
morbier, cabécou, chabichou

Blettes

Betteraves

Radis

Le saviez-vous ?
Le jus de betterave est un
excellent filtreur de toxines.
Pas étonnant qu’il soit intégré
aux régimes des athlètes.
Les “bons” nitrates que
contient la betterave
permettent en effet une bonne
circulation du sang et donc
une meilleure performance des
muscles. Sans compter que la
betterave est encore moins
calorique qu’une pomme.

L'astuce BoCal
La biodiversité est
indispensable à l’équilibre
de l’écosystème de votre potager.
Elle doit être végétale mais aussi
animale pour lutter efficacement
contre les parasites de manière
naturelle. Ainsi, la larve de
coccinelle mangera les pucerons,
le lézard détruira les mouches
et les sauterelles, le crapaud

s’attaquera aux cloportes,
chenilles, larves, limaces.
Même la couleuvre, inoffensive
pour l’homme, est une vraie
chance pour le jardinier,
car elle vous débarrassera des
rongeurs en tout genre.

