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Pour fêter le printemps 2001, nous vous
offrons des recettes exceptionnelles qui
ont la saveur du bouche à
oreille, car elles sont mises au
point par des cuisinières qui
jardinent ensemble à Tassinla-Demi-Lune, près de Lyon. Et si l'authenticité
de ces plats vous séduit, dévorez le livre de
ces jardinières : Les légumes passent à table.
es que Sylvie a ouvert la porte pour
accueillir ses visiteurs, une appétissante odeur s'est
échappée de la cuisine. Ce samedi-là, à Villeurbanne, dans
la petite maison de Sylvie,
Anne, Françoise, les deux
Michèle, Rosine et Séraphine
^HfljjB^^^k

étaient en pleine action. Il y
avait aussi quelques maris :
Denis, qui a été exemplaire
pour la vaisselle et l'épluchage des topinambours, pendant que François et Dominique mettaient les rallonges
à la table de la salle à manger et débouchaient les bouteilles... Toute la maison
sentait bon, tout le monde
parlait en môme temps, et de
la préparation des légumes
au dessert, on n'a pas arrêté
de s'échanger des recettes !
Les jardiniers gourmets
de Côté jardins
Déjà le 25 août, nous vous
avions présenté dans l'article
« La nouvelle fraternité des
jardiniers » ce groupe de jardiniers gourmets appelé Côté
Rosine et Sylvie, duo autour
du fourneau. On mélange,
on parle, on goûte, on rigole !

jardins. Réunis depuis 1988
autour de l'envie de jardinetensemble pour récolter de
bons légumes bio et partager
un brin d'amitié, les créateurs
de ce grand jardin collectif,
unique en son genre, sont
aujourd'hui une centaine. Ce
qui suppose un solide sens
de l'amitié et de l'organisation. Car, chaque dimanche,
de l'été à l'automne, imaginez la somme de travail lorsque les récoltes dépassent les
150 kg pour les tomates ou
les aubergines et qu'il faut les
répartir équitablement entre

des familles plus ou moins
grandes ! C^ar, comme nos jardiniers tiennent à rester des
gourmets avertis, il y a toujours au moins deux ou trois
variétés de tomates, de haricots, de courges ou de salades
à répartir dans les paniers !
Chaque dimanche, une
quinzaine de personnes se
retrouve autour de Françoise,
la jardinière salariée par l'associalion pour l'entretien du
jardin et la répartition des
récoltes. La journée débute
évidemment par un petit cafécasse-croûte, se prolonge par
un pique-nique et, comme il y
a beaucoup d'enfants, on ne
peut pas passer à côté de la
pause goûter... Ajoutez des
réunions régulières pour discuter de l'organisation du jardin et vous obtenez autant

A l'attention des lectrices
de Pèlerin Magazine
Pour recevoir le livre Les légumes pussent
à table {Editions Terre Vivante) réalisé
par nos jardinières cuisinières, adressez un chèque
de 105 F à l'association Côté jardins,
31, rue Germain-Bussière, 69100 Villeurbanne.

Entrée tiède

Rouleaux de
blettes aux noix

Pour 4 personnes
Côté cuisine :
Anne, Sylvie,
Séraphine,
Michèle et Denis
(de g. ad.).

d'occasions d'échanger des
plats et de discuter cuisine.
Car vous connaissez les
gourmets, dès qu'ils ont quelque chose de bon dans leur
assiette, on ne peut plus les
arrêter ! « Tu te rappelles de

la tatin aux échalotes. Tu avais
ajouté des lardons, c'était
extra... » « Ma mère fait une
excellente tarte, mais à la place du potimarron, elle utilise
la buttcrnut dont la texture
est plus dense... » D'où l'idée

des femmes du groupe de
réunir leurs receltes dans un
livre qu'elles vendraient pour
étoffer les finances de l'association. Emballés, nous avions
prévu de photographier trois
recettes... mais à notre arri-

Amuse-gueules légers

Farandole d'endives au roquefort
le conseil d'Anne
Servir en même temps
des bûchettes
de céleri accompagnées
d'un petit bol
de la même garniture
au roquefort.

Pour 4 personnes
• 4 belles endives • 30 g de
cerneaux de noix • 200 g de
roquefort • 20 g de raisins
secs • i cuil. à soupe de porto
• 2 cuil. à soupe d'huile de
noix • i cuil. à soupe de persil
haché • Poivre à volonté.

• Effeuiller les grandes feuilles
des endives. Laver et éponger.
Les placer sur une belle assiette de service. Rincer les raisins secs puis les verser dans
une casserole avec le porto.
Chauffer sur le feu, puis laisser gonfler hors du feu.
• Mélanger dans
un bol le roquefort
coupé en cubes, les
raisins secs et les
cerneaux de noix
concassés grossièrement. Poivrer la
préparation. Garnir
ensuite les feuilles
d'endives de cette
farce. Arroser avec
l'huile de noix, puis
saupoudrer de persil haché. Servir
aussitôt.

• 8 feuilles de blettes
• 150 g de noix hachées
• 2 cuil. à soupe de persil
haché • 100 g de chapelure
de pain de campagne
• 1 verre de lait (ou de
bouillon) • i œuf • 20 g
de margarinei 2 cuil. à
soupe de farine • 2 oignons
• sel, poivre, • i bonne noix
de beurre, huile d'olive.

• Faire revenir les oignons
émincés dans la margarine.
Une fois doré, ajouter la
farine et le verre de lait (ou
de bouillon). Ajouter l'œuf,
la chapelure, les noix et le
persil. Saler et poivrer.
«Laver les feuilles de blettes.
Les ébouillanter deux minutes à l'eau salée. Répartir la valeur d'un gros bouchon de farce sur chacune.
Rabattre les bords, puis en
faire des rouleaux bien
compacts. Les placer au fur
et à mesure dans un plat à
four bien graissé. Passer un
pinceau trempé dans l'huile d'olive sur l'ensemble des
rouleaux. Cuire 20 minutes
au four à 200 °C
le conseil de Rosine
Retirer soigneusement
les nervures des feuilles
avant de les ébouillanter
afin que les rouleaux se
façonnent parfaitement.

Pèlerin Magazine n° 6173 * 23 mars 2001 » T 7

Pèlerin
/eux

vivre

vée, il y en avait d'ores et déjà tomates vertes ou à la rataau moins six de prévues !
touille. Séraphine qui s'afSur la cuisinière, les écha- fairait autour des topinambours de Rosine voulotes de la tatin de Milait mettre en route
chèle Vernier fonson croustillant
daient dans une
Jardiner,
aux tomates. Ansauteuse grand
ça creuse ! C'est ne sortait des
modèle, sous
brocolis d'un
l'œil attentif de
ainsi que de
pour préMichèle Roupause goûter en panier
parer un petit
zière, dont la
tarte de potipause gâteau, le flan aux amandes, ce qui rapmarron embaumait déjà toute jardinier devient pela à Sylvie la
la salle à manger.
cordon-bleu recette du chou
rouge aux châtaiMichèle Vernier, qui
gnes. Un plat que Miest en ce moment en
pleine « crise de tatin », nous chèle accompagnerait bien
mettait l'eau à la bouche en volontiers d'un beaujolais et
évoquant des versions aux de petits lardons... Bref, on

allait réécrire un livre ! Devant
la table servie, Michèle Vernier a eu le mot de la fin :
« C'est bon aussi, quand c'est
aussi beau que ça la cuisine ! »
Le livre qu'elles ont écrit est
à leur image, chaleureux et
enrichi de petits trucs. Urr
ouvrage digne d'une vraie
cuisinière : toujours prête à
partager les bonnes choses,
accommodant une recette à
sa façon et improvisant un
repas avec ce qu'elle a sous la
main. Des recettes comme on
les aime et un livre à garder
à portée de main ou à offrir à
une amie cuisinière.
•
PATRICIA BIUCHIR
PHOTOS P»RRf-Yv» MICHAUX

Cuisine raffinée pour le dîner

Tatin d'échalotes
Pour 6 personnes
Pâte brisée :
• 200 g de farine • i œuf
• 100 g de beurre mou
• i gousse d'ail • 1 cuil. à café
de sel
Garniture :
• i kg d'échalotes • 50 g de
sucre • 1 cuil. à soupe d'huile
• 12 feuilles de sauge • Sel et
poivre.

Peler et dégermer la gousse
d'ail, la presser. Préparer une
pâte brisée, incorporer l'ail.
L'emballer dans un torchon
et laisser reposer 1 heure.
Préchauffer le four à 200 °C.
Peler les échalotes. Les faire
confire dans l'huile dans une
sauteuse, à feu doux. Saler et
poivrer. Couvrir mais remuer
régulièrement. Lorsqu'elles

sont presque tendres, saupoudrer de sucre. Poursuivre
la cuisson à feu vif jusqu'à
caramélisation.
* Disposer la préparation
dans une tourtière de 25 cm en
incorporant 6 feuilles de sauge hachées. Htaler la pâte en
rond et en recouvrir le moule
en poussant une bordure
de pâte vers l'intérieur. Piquer
à la fourchette.
Cuire 25 mn au four à 200 °C.
Démouler à chaud et décorer
avec le reste de feuilles de
sauge.
le conseil de Michèle
On peut ajouter des dés
de jambon de pays
à la garniture. Son tour
de main pour découper
la pâte sur la tourtière :
passez vivement
le rouleau sur le pourtour
du plat, la pâte se détache
ainsi parfaitement.

Un peu de pâte non utilisée ?
Quelle aubaine ! Aussitôt,
Michèle Vernier a improvisé des
petits pâtés fourrés à croquer...
en attendant de passer à table.

Vite fait,
bien fait

Persillade de
topinambours
Pour 4 personnes
•
•
•
•
•

i kg de topinambours
3 gousses d'ail
1 bouquet de persil
40 g de beurre
sel et poivre,

• Laver le persil, peler l'ail,

les hacher ensemble.
Réserver dans un bol.
Détailler les topinambours pelés puis les faire revenir au beurre
dans une sauteuse. Saler, poivrer. Ils sonl cuits
lorsqu'un couteau les
transperce aisément.
Saupoudrer avec la persillade. Servir aussitôt.

Dessert vitaminé

Tarte au potimarron et aux épices

le conseil de Rosine
Ebouillanter les
topinambours dans
une grande casserole
pendant 5 mn, ils
seront bien plus faciles
à éplucher. Cette recette
peut servir de garniture
pour une bonne
pintade fermière.

Pour 6 personnes
• 250 g de pâte brisée • 1,2 kg
de potimarron • le zeste
de 2 oranges • 20 cl de crème
liquide • 3 œufs • 120 g
de sucre roux • i cuil. à café
de quatre-épices • 1 noix
de beurre.
* Cuire à la vapeur 10 minutes

la chair du potimarron détaillé en morceaux (ou alors la

butteront, selon votre goût).
Porter les zestes d'orange et
la crème à ébullition dans
une casserole. Retirer du feu
le conseil de Michèle
Remplacer le potimarron
par de la butternut,
la texture est plus
compacte et la saveur
plus fruitée.

et laisser infuser.
- Préchauffer le four
à 180 °C. Mixer le
potimarron avec la
crème à l'orange, le
sucre roux, les œufs
ctlequatre-cpices.
' Etaler la pâte dans
un moule beurré et
y verser la préparation. Laisser cuire la tar
te 45 minutes.
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"Coté Jardins"

UN POTAGER COLLECTIF
Venus de six quartiers différents, quelques citadins de toutes origines sociales
se sont associés pour créer un jardin collectif sur une ancienne prairie,
en s'engageant à travailler au moins six dimanches par an au jardin potager.
e but de l'association "Côté Jardins" est le
développement d'une formule de jardinage
collectif, au maximum respectueuse de
Penvironnement, sur une parcelle d'environ un
hectare située au coeur de l'agglomération lyonnaise
(Tassin-la-Demi-Lune), mais déjà presque en campagne.
Chaque adhérent de l'association s'engage à travailler au
moins six dimanches dans l'année et à s'acquitter d'une
somme correspondant aux coûts de production des
légumes obtenus.
Née de la volonté de quelques citadins en 1989,
l'association a transformé une prairie en un jardin
magique où l'on cultive autant les légumes que la
convivialité et la qualité de vie. «Le but de cette
démarche, souligne Serge Bonament, vice-président, est
de produire des légumes à moindre coût mais aussi et
surtout qu'un maximum de gens de la ville découvre le
jardinage et les réalités du travail de la terre, mais
toujours dans la bonne humeur. Nous voudrions que
désormais, ils ne râlent plus quand il pleut parce qu'ils
pensent au bien que cela fait au jardin.»

L

Collectif mais pas utopiste
Un jardin collectif demande une gestion rigoureuse du
temps et de l'espace, Françoise Dufour, jardinière
salariée de l'association, en a la responsabilité. «Pendant
l'hiver je réalise en concertation avec
quelques membres de l'association, un
planning de production en faisant

toujours en sorte de privilégier les légumes de saison.
Nos adhérents doivent retrouver cette saisonnalité et
apprendre à cuisiner en fonction de la croissance des
légumes.»
Quarante-cinq variétés de légumes sont cultivés ici, dont
certaines sortent un peu de l'ordinaire, comme les
crosnes, les salsifis et les topinambours. En revanche,
certains choux et les oignons vont disparaître car la terre
ne leur convient pas. C'est aussi cela l'apprentissage du
jardinage : savoir obéir à la terre. De plus, aucun
traitement chimique n'est appliqué, juste du soufre, du
cuivre et des engrais organiques, afin que tous
appliquent une certaine forme d'écologie sur le terrain,
en dépassant le stade des mots.
Comme un potager-loisir
La gestion collective d'un jardin présente de nombreux
avantagés, notamment le jardinage-plaisir dissocié d'une
trop grande contrainte. En effet, de plus en plus, les
citadins rêvent d'un jardin-loisirs. Avec la formule du
jardin collectif, le jardinier n'est plus esclave de son
lopin de terre. Il peut partir en vacances, il sait que
d'autres personnes l'entretiennent. A lui, à un autre
moment de l'année, de rendre le même service. Les
rencontres se déroulent donc les dimanches, pendant
toute l'année. Il y a toujours quelque chose à faire au
jardin. Au moment de la pleine production, la
récolte s'effectue le matin. Ensuite, après un
bon repas, les légumes sont répartis équitablement (au poids) dans les paniers de chacun des
adhérents de l'association, une centaine
environ. Ainsi chaque jardinier reçoit un panier
de légumes chaque dimanche soir. Et pendant
que les parents travaillent, une animatrice
propose des activités aux enfants. Rien n'est
laissé au hasard au sein du jardin collectif de
Tassin-la-Demi-Lune.
Bruno Auboiron.

A lire
«Les légumes passent à table»,
150 "recettes inattendues " dont les
auteurs sont membres de "Côté Jardins ".
A commander aux éditions Terre Vivante,
BP 20, 38710 Mens (80 F environ).

Pour les contacter
Association "Côté Jardins'
Serge Bonament
31 rue Gervais Bussière
69100 Villeurbanne

Tél. 04 78 93 44 98.
Pour nos jardins 3 R Juin 2001

