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Salade fraîcheur : concombre, courgette, citronnelle

Ingrédients
1 concombre
2 petites courgettes
une c. à s. de feta émiettée
basilic
citronnelle
1 filet de jus de citron
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
sel et poivre
1 c. à s. de graines de courge

Préparation 
Lavez le concombre (qu’on épluchera partiellement si la peau 
est jolie) et les courgettes. Coupez les extrémités puis les 
couper en deux dans le sens de la longueur. Retirez les pépins 
à l’aide d’une petite cuillère.
Avec un économe de type rasoir ou avec une mandoline pour 
ceux qui en ont une, détaillez les légumes en tagliatelles.
Sur une planche avec un gros couteau, émincez le cœur d’un 
bâton de citronnelle.
Lavez, séchez et émincez le basilic.
Dans un saladier, mélangez les tagliatelles de concombre et de 
courgette puis ajoutez la citronnelle, le basilic, la feta, 
le citron, l’huile d’olive et les graines de courge. Salez et 
poivrez. Laissez mariner une heure au frigidaire, mélangez 
avant de servir et ajustez l’assaisonnement si besoin.

Poêlée de betteraves caramélisées aux oignons

Ingrédients pour 4 personnes
3 -4 betteraves (environ 600g) 
2 gros oignons
30 g de beurre
1 cuillère à soupe de farine
1 cuillère à soupe de sucre
1 cuillère à soupe de vinaigre de vin
Sel et poivre
Préparation
Lavez vos betteraves, pelez-les puis coupez-les en 
rondelles d’épaisseur autour de 0.5cm. Épluchez puis 
émincez les oignons,
Faites le fondre le beurre dans une poêle bien large, 
puis disposez oignons et betteraves. Faites dorer 
entre 5 et 10 minutes à feu moyen, le temps que les 
oignons soient translucides.
Saupoudrez de farine puis laissez encore cuire 2-3 
minutes.
Ajoutez le vinaigre, le sucre, sel, poivre un verre 
d’eau, puis portez à ébullition.
Couvrez baissez à feu moyen, puis laissez cuire 
pendant 1 heure 30 minutes environ, jusqu’à ce que 
les betteraves soient très fondantes – Pensez à 
remettre de l’eau de temps en temps, même couvert 
il y a toujours un peu d’évaporation.

Pour préparer vos oignons nouveaux, il faut séparer la tige du bulbe, puis ôter la première pellicule. Ensuite, vous pouvez 
émincer le bulbe et la tige dont le goût est proche de celui de la ciboulette.
L'oignon nouveau se déguste cru. Son goût très doux et légèrement sucré est idéal pour agrémenter les salades. Si vous 
choisissez de le cuire, limitez le temps de cuisson afin qu'il ne perde ni ses saveurs ni ses qualités nutritionnelles.
L'oignon nouveau se déguste légèrement poêlé avec un filet d'huile d'olive accompagné de légumes primeurs (carottes, 
pommes de terre, navets, petits pois) ou de légumes du soleil (tomates, courgettes, aubergines, poivrons). Sa douceur lui 
permet d'accompagner avec subtilité le poisson et les volailles. Vous pouvez aussi ajouter de l'oignon nouveau à vos 
quiches, vos cakes salés et même vos omelettes.
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Mardi 28 juillet, nous sommes 
allées à la rencontre des adhérents 
que nous livrons à la Croix-Rouge-
Centre Richelieu et à Cohésion 17, 
à La Rochelle. Un très agréable 
moment pour nous, car nous avons 
pu échanger autour du Jardin, des 
paniers, des mission sd’Arozoaar. 
Tout cela autour d’un petit apéritif 
préparé par des salariés du Jardin.
Merci à vous d’être venus et de 
soutenir AROZOAAR!

Du 21 au 23 juillet 2022 se déroulera la 6ème édition 
du Surgères Brass Festival, s’inscrivant dans le 
dispositif national des festivals labellisés Réseau 
SPEDIDAM. En plein cœur de Surgères, dans 
l’enceinte du château, les cuivres seront mis à 
l’honneur pour un rendez-vous incontournable qui 
favorisera le développement local, en dehors des 
sites touristiques du littoral.


