
En octobre, c’est la période des épisodes Cévenoles, et avec eux,  

des longues soirées enfermé à regarder la pluie taper au carreau.  

Et bien, pour BoCal c’est surtout le temps des bocaux. Le verger regorge 

de pommes, de poires et de coings, les potagers de baies rouges… 

Finalement, ne serait-ce pas le temps idéal pour faire des confitures ?

OCTOBRE
Automne

Tarte fine  

aux figues et  

crème d'amande

Pour 8 personnes :

1 rouleau de pâte feuilletée
300 g de figues
100 g de beurre
100 g de sucre
100 g de poudre d'amande
2 œufs entiers

Crème d’amande :

•  Mélanger le beurre avec le sucre, 
incorporer les œufs jusqu’à  
l’obtention d’un appareil lisse 
et homogène. Ajouter enfin la 
poudre d’amande.

•  Foncer le rouleau de pâte feuil-
letée et disposer votre crème 
d’amande.

•  Enfin, tailler en deux vos figues 
et disposer la peau côté crème.

•  Saupoudrer le dessus de casso-
nade avant cuisson. Cuire à 180°

Vous pouvez aisément remplacer la 
figue par des coings ou des framboises.



FramboisesCoings

Noisettes

Pommes

Ail

Le saviez-vous ?
La noisette est au meilleur de 

son goût entre octobre et février. 
97 % de la production mondiale 

est destinée à la transformation, 
elle se trouve donc rare dans les 
rayons. La noisette fraîche est de 
ce fait un fruit à ne pas manquer 

en octobre pour apprécier son 
goût subtil, légèrement lacté 
et sa texture très raffinée.

L'astuce BoCal
Préparez l’hiver en 
boostant vos défenses 

immunitaires ! Pour ce faire, 
mangez des graisses, mais  
de bonnes graisses, celles 
appelées acides gras mono-
insaturés et poly-insaturés.  
Il est recommandé de 
consommer quotidiennement  
750 Kcals de ces graisses,  
soit 40 % de vos apports 
énergétiques. Exit donc aliments 
frits, charcuteries, produits 

laitiers et viennoiseries.  
Les bonnes matières grasses  
sont à chercher côté poisson 
(maquereaux, sardines, saumon), 
graines, noix et dans les huiles 
végétales, à varier pour assurer 
l'apport en omega 3, 6 et 9.  
Fuyez les mentions “acides gras 
trans” et “matières grasses 
hydrogénées” et privilégiez,  
pour ce qui est des huiles, les 
biologiques et de première 
pression à froid.

À cuisiner avec :

•  Coquillages et crustacés :  
moule, bigorneau, coque, oursin, seiche

•  Poissons : anguille, carpe, perche, rouget, 
sole, Saint-Pierre, sardine, barbue, baudroie

•  Viande : caille, faisan, canard, 
perdreau, pintade, sanglier, poulet

•  Fromage : cabécou, chavignol, 
rocamadour, ossau-iraty, ricotta, 
tomme, gorgonzola, vacherin

Côté primeur, c’est la pleine saison :


