
Panier Duo 

Légumes  Prix Qtité Total 

Sucrine du Berry 2.70€/kg 1.2 3.24 

Poireau 2.70€/kg 1 2.70 

Radis daïkon 2.40€/kg 0.40 0.96 

Chou rouge ou 
betterave cuite 

2.30€/kg 
4.40€/kg 

0.7 
0.35 

1.61 
1.54 

   8.51 

Le panier bio, local et solidaire du pays de Rennes 
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Pour annuler un panier 

Avant le lundi 8h 

- un e-mail :  paniers@jardinsdubreil.fr 

- un coup de fil : 02 99 54 52 71 

- sur votre espace adhérent sur le site internet     
www.jardinsdubreil.fr 

Projet cofinancé par le 
fond social européen 

Panier Famille 

Légumes  Prix Qtité Total 

Mesclun 12.0€/kg 0.25 3.00 

Sucrine du Berry 2.70€/kg 1.50 4.05 

Carotte 2.50€/kg 0.90 2.25 

Pomme de terre 1.90€/kg 0.9 1.71 

Radis daïkon 2.40€/kg 0.40 0.96 

Chou rouge 2.30€/kg 0.70 1.61 

   13.58 

Solidarité entre jardins de cocagne 
Nous avons fait une bonne année en potimarron mais nous ‘n’avons pas 

beaucoup d’oignon a vous proposer. Le jardin de cocagne du Theil de Bre-

tagne c’est l’inverse.  

Nous allons donc échanger les légumes avec eux. Nous pourrons donc vous 

proposer des oignons assez rapidement. Bien évidemment, les oignons sont 

aussi issus de l’agriculture biologique. C’est une valeur commune à tous les 

jardins du réseau de cocagne.  

 

Ouverture des dépôts pendant les vacances de noël : 
Certains points de dépôt fermeront pendant les vacances de noël.  

Je vous invite à aller voir les actualités des jardins sur notre site internet 

pour voir si votre dépôt reste ouvert ou si le lieu pour récupérer vos paniers 

sera modifié.  

Il y aura bien un panier de prévu en semaine 52 cette année, nous ne ferme-

rons pas.  

Si vous souhaitez annuler vos paniers ou les reporter, n’oubliez pas de vous 

connecter à votre espace adhérent.   

 
Radis daïkon cuits au four au laurier 
 
3  radis daïkon, 10 feuilles de laurier, 15g de beurre, 2 c à s 

d’huile d’olive, fleur de sel, poivre 
 
Beurrer le fond d’un plat et tapisser de feuilles de laurier. Ajou-

ter deux cuillères à soupe d’huile d’olive, puis la fleur de sel, dé-

poser les radis, huile d’olive et fleur de sel. 

Enfourner à 160°C pour 15 minutes sans couvercle, puis couvrir 

20 minutes, puis découvrir pendant 10 minutes. Ajouter un tour 

de moulin à poivre et un filet de vinaigre. 

 

Citrouillat berrichon 
 

2 pâtes feuilletées, 1 courge sucrine du Berry, 1 oignon, 2 à 3 
cuillères de crème fraîche, persil plat, 1 jaune d’œuf, sel, poivre 

La sucrine du Berry se reconnaît à sa forme de poire, à sa robe dont la cou-
leur évolue au cours des saisons et à sa chair juteuse aux légères notes 
d’orange et de vanille… Elle disparaît quasiment complètement au début du 
XXe siècle… avant de revenir dans le patrimoine culinaire berrichon à la fin des 
années 80.  

Commencez la veille pour préparer la courge ! Épluchez-la, épé-

pinez et coupez-la en petits dés, salez le tout et égouttez la prépa-

ration toute la nuit au réfrigérateur. 

Le lendemain, après avoir préchauffé votre four à 210 °C, étalez 

une des pâtes feuilletées dans le fond de tarte. Vous pourrez en-

suite y étaler la courge crue, en laissant une bordure de 1 cm tout 

autour. Parsemez-le tout d’oignon émincé et de persil, salez et poi-

vrez. 

Relevez ensuite la bordure de pâte vers l’intérieur et recouvrez-la 

avec la deuxième pâte qui va faire office de chapeau. Attention à 

bien souder les deux pâtes entre elles ! 

Pour finir, réalisez une cheminée sur le dessus afin que la cuis-

son soit homogène, dorez au jaune d’œuf battu et enfournez pour 

une trentaine de minutes. À la sortie du four, vous n'avez plus qu'à 

verser la crème fraîche par la cheminée, et le tour est joué ! 


