Printemps

MARS
En mars, la nature se réveille, vous commencez à reprendre vos
activités de plein air, à vouloir manger plus léger pour préparer l’été
sur les plages. Pourquoi ne pas vous rendre sur les étals des marchés
producteurs pour prendre la couleur des produits printaniers ?

Côté primeur, c’est la pleine saison :

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

Asperges

Épinards

Olives

• Poissons : brochet,
sardines, hareng, merlan
• Viande : chevreau, pigeon,
poulet, bœuf, lapin, porc
• Fromage : époisses, maroilles, munster,
brie de Melun, comté, laguiole

Oignons

Radis

Salades

L'astuce BoCal
Envie de produire vos propres légumes ?
Même en ville, il est tout à fait possible
de cultiver son petit potager. Mettez à profit tous
vos espaces extérieurs : des laitues à couper
sur le rebord des fenêtres, des tomates cerises
et des radis au balcon. Pensez aussi jardin
vertical, en fixant au mur des étagères et en y
plantant des espèces grimpantes comme les
haricots, ou retombantes, comme les fraises.
Privilégiez les aromatiques méditerranéens, peu
gourmands en eau (lavande, thym, romarin, sauge).
Bravo ! En plus de contribuer à la végétalisation
de la ville, vous venez de créer le plus petit des
circuits courts : de votre fenêtre, à votre assiette.

Le saviez-vous ?
L’Oignon doux des Cévennes est
le premier oignon d’Europe protégé
par une Appellation d’Origine Contrôlée.
Il regroupe 130 producteurs sur le versant

méridional des Cévennes sur
des parcelles aménagées en terrasses.
C’est un produit de garde, noble,
entièrement récolté à la main.

Tarte à l’oignon des Cévennes
Pour 6 personnes :
1 kg d’oignons
20 cl de crème
2 œufs
75 g de lardons fumés
Sel / poivre
Beurre

• Éplucher et couper les oignons en fines rondelles, les cuire dans une
poêle chaude avec le beurre, les lardons, saler et poivrer.
• Foncer un plat à tarte, mélanger les œufs et la crème, assaisonner et
ajouter les oignons cuits.
• Verser l’appareil dans le moule et mettre au four à 200° pendant 30 minutes.
• Servir avec une salade.

